
Formation Photoshop – 2ème journée          

 

 

Bref rappel :  

Pour travailler une image dans Photoshop la première chose à faire est de faire une copie de cette image en 

PSD car on ne travaille jamais sur l’original. 

Menu / Fichier / Enregistrer sous 

 

 

La deuxième chose à faire est de faire une copie de l’arrière-plan par Ctrl + J, car celui –ci est souvent 

verrouillé (petit cadenas  à droite). 

  
 

 

On travaillera donc sur une copie de l’arrière plan sans déteriorer l’original. On voit donc une première 

utilisation des calques et un raccourci pour créer un calque (Ctrl + J) 
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Les Calques  

Les calques permettent de séparer les traitements effectués sur l’image. Ils ne détériorent pas l’image et en  
mémorisant les modifications on peut revenir sur un réglage à tout moment. 

Pour créer un calque simple, il y a deux solutions : 

- Aller dans le menu Calque / Nouveau / Calque ou Ctrl+Maj+N  

Une fenêtre s'affiche alors, elle permet de choisir le nom du nouveau calque 

- Cliquer sur le petit icône Créer un calque en bas du panneau Calque                         

Les différents types de calque 

Quand on créé un calque comme je vous l'ai montré plus haut, Photoshop créé un calque "normal", mais il 
existe aussi d'autres types de calques qui ne servent que pour certaines fonctions très précises : 

Calque texte  

 Les calques textes sont créés lorsqu'on utilise l'outil texte. Ils ne peuvent contenir que du texte, c’est un 

calque vectoriel, il ne contient pas de pixels (éléments d’image) 
 
Calque de réglage   
Un calque  de réglage permet d’effectuer le réglage en pouvant supprimer ou modifier son effet après l'avoir 
appliqué  

Pour créer un calque de réglage il faut passer par le panneau Réglages et cliquer sur le réglage désiré ou 

dans l’onglet Calque / Nouveau calque de réglage / etc … 

 
Calque d'arrière-plan :  
Lorsqu'on ouvre une image dans Photoshop, l'image appartient à un calque spécifique nommé Arrière-plan. 
Ce calque  comporte quelques limitations, pour travailler sans limitations on crée donc un calque d’arrière-

plan par Ctrl+J  ou par   Calque / Nouveau / Calque d’après l’arrière-plan  

 
Calque de forme 
Un calque de forme contient des formes vectorielles créées à base de tracés avec l'outil plume 
 

Calque de remplissage 
Ce type de calque sert généralement à créer un arrière-plan de couleur unie ou en dégradé dans un nouveau document 
Photoshop. 

 Pour créer un calque de remplissage, il faut aller dans le menu Calque / Nouveau calque de remplissage/ etc … 
  
Calque de synthèse 

Une fois tous les réglages effectués on se positionne au-dessus du dernier calque  et on fait un calque de 

synthèse par Ctrl+Alt+shift+E 

Les groupes de calques 
Photoshop permet de créer des groupes pour ranger des calques à l'intérieur. C'est pratique sur un 
document Photoshop qui comporte beaucoup de calques et ça permet aussi de pouvoir déplacer plusieurs 
calques en une seule fois. 

Pour créer un groupe, allez dans Calque / Nouveau / Groupe (ou cliquez sur le petit bouton Créer un groupe 

en bas du panneau Calques). 
 

 

 

 

 

 



La première retouche que l’on fait sur une photo  c’est « les niveaux », que l’on fait à travers un calque ce qui 

nous permettra de pouvoir les modifier après coup si on le souhaite.  

Deux façons de créer un calque de niveaux : 

 

1°- Onglet Calque / Nouveau calque de réglage / Niveaux 

 

 
 

2°- Aller dans la palette des réglages et choisir niveaux, dans ce cas le calque se positionne directement dans 

la palette des calques avec un masque qui lui est associé. 

 

 

 

On peut faire aussi un réglage de la luminosité et de contraste sur une partie ou sur la totalité de l’image en 

utilisant le calque et son masque. 

 

 
 

Une fenêtre s’ouvre pour paramétrer le 

calque 

 

Il est recommandé de donner un nom 

significatif à ce calque pour pouvoir se 

repérer. 

Pour renommer ce calque il faut Double-cliquer sur son nom et le modifier 

                

 

 

Une fois tous les réglages effectués on se positionne au-dessus du 

dernier calque  et on fait un calque de synthèse par Ctrl+Alt+shift+E 



Les Outils de Sélection 

 

Pour effectuer une modification sur une partie bien précise de l’image il faut utiliser les outils de sélection. 

On vérifie qu’aucune sélection n’est déjà en cours : Onglet Sélection / Désélection / Désélectionner doit être 

grisé 

Les outils de sélection se trouve en haut de la boite à outils (2, 3, 4) 

 

 
 

       
  

Prenons un exemple : correction d’une partie de l’image (le toit) 

Nous allons utiliser le lasso magnétique 

Lorsque l’on utilise un outil il faut toujours vérifier la barre des options. 

1 - Ajouter à la sélection 

2- Contour progressif à 0 et décocher le lissage pour une sélection plus précise 

3- L : 5 à 10 c’est la tolérance par rapport à la sélection, le contraste à 10 

4- F : 50 c’est la fréquence des points magnetiques 

5- On améliorera le contour plus tard. 

 

         

 
 

 

 

 

 

Outils utilisés pour des formes géométriques 

simples 

 

Outils utilisés pour des formes complexes 

Outils utilisés pour des formes très complexes 

 

 

 

 

            1     2           3                       4       5 

        

     

Ancien outil très précis qui a encore des adeptes 

 



 

Pour faire une bonne sélection on commence par agrandir suffisamment la zone de travail 

On positionne le lasso à l’angle supérieur gauche du toit, clic gauche et l’on suit le bord du toit. 

A l’angle supérieur du toit on cliquer pour créer un point d’ancrage et on continue le long du toit en créant 

des points aux endroits délicats jusqu’à revenir au départ un petit rond apparait à droite du lasso on fait clic 

gauche pour clore la sélection. 

 

  
 

          

 
 

 

1-On mémorise la sélection : Sélection / Mémoriser la Sélection et on lui 

donne un nom TOIT puis OK 

2-Pour récupérer une sélection  Sélection / Récupérer la sélection et on 

cherche TOIT puis OK 

 

Astuces : 

- Pour revenir en arrière dans la sélection 

on efface les points d’ancrage avec la 

touche SUPPR 

- Pour se déplacer dans l’image ne pas 

oublier la Barre d’Espace, la main apparait 

et on se déplace avec la souris 

- Pour annuler la sélection on fait CTRL D 

 

Dans la palette des Calques, cocher l’onglet Couches 

Ne pas effacer la couche RVB et les couches rouge, vert, 

bleu 

On voit apparaitre une couche supplémentaire 

La couche TOIT c’est notre sélection. 



 

 

 
 

La sélection apparait en couleur  

 

 
En zoomant on peut contrôler si la sélection est correcte. 

 
Une fois terminé on désactive le mode masque et l’on mémorise la sélection 

Sélection / Mémoriser la Sélection  

 

On choisit la zone que l’on veut faire 

apparaitre en couleur 

On peut choisir la couleur et l’opacité 

en double cliquant sur le carré de 

couleur, puis on fait OK 

Pour la corriger on peut utiliser plusieurs 

outils : 

- Le pinceau pour en rajouter  
- La gomme pour en enlever 
 A condition que le sélecteur de couleur de  
premier plan soit noir et l’arrière- plan soit  
Blanc 
- Le pinceau en noir pour en rajouter 
- Le pinceau en blanc pour en enlever 
 
En cliquant sur la flèche on inverse la 
couleur du 1° plan avec l’arrière- plan  
(X en raccourci) 

 
On peut aussi combiner avec des outils de 
sélection  comme le lasso polygonal  à 
l’intérieur du masque 

Pour vérifier si la 

sélection est correcte 

on utilise le mode 

masque (double clic 

pour le configurer) 



«Une bonne retouche est une retouche qui ne se voit pas» 

On va donc essayer d’éviter la sélection trop nette  

1°- On va dilater de 1 à 2 pixels Sélection / Modifier /Dilater 
 

 
 

2°- On faire un contour progressif de 3 pixels Sélection / Modifier /Contour Progressif  

 
Sélection / Modifier /Contour Progressif  

 

3- Mémoriser la sélection  et effacer les couches inutiles 

Sélection / Mémoriser la Sélection  

 
 

 

Une fois la sélection finalisée on peut faire une accentuation sur le toit pour une meilleure nettetée. 

Cette opération a déjà été réalisée lors du premier jour de formation. 

 

          

Mettre l’ancienne couche Toit à 

la poubelle 



Incrustation 
But : changer le ciel de la photo vigne 

         

Vérifier si les deux photos ont les mêmes dimensions, le même format, la même taille et le même espace 

colorimétrique 

Positionner les 2 photos à côte à côte 

 
 

On active la photo ‘Ciel’ et on clique gauche sur le calque ‘Arrière-plan’  et on le glisse sur la photo vigne : 

 
Si la photo ciel est plus petite, on peut l’agrandir en faisant  

Edition / Transformation /Homothétie 



Pour agrandir le ciel, taper sur Shift  et déplacer en prenant un angle. On couvre toute la photo de la vigne. 

On peut dépasser la photo de la vigne Entrer pour valider 

 
 

Il faut déplacer le calque ciel sous  l’arrière-plan mais celui-ci est verrouillé (petit cadenas) 

Pour le déverrouiller on clique 2 fois dessus une fenêtre  apparait : 

  

 
 

On  clique  sur le calque vigne et on déplace, par « cliquer glisser » le calque ciel sous le calque vigne 

 

      
 

L’ordre des calques est très important. 

On verifie que le calque Ciel couvre toute l’image de la vigne 

Le déplacer s’il le faut par l’outil de positionement  de la boite à outils 

On active le calque vigne   

 

On nomme le calque  puis OK 

Le cadenas a disparu du calque Vigne 

 



Calque / Style de calque /Options de fusion 

 

  
 

On va faire glisser vers la gauche le curseur 1 et par transparence le calque ciel va apparaitre sur notre 

calque vigne 

 
 

 C’est une façon rapide de remplacer un ciel lorsque celui-ci est laiteux. 

 

1 

1 



 

Méthode de sélection par les couches 
Prenons l’image du chardon que nous remettons verticale Image / Rotation de l’image / 90°antihoraire 

Dans la palette des calques cliquons sur l’onglet couche  

 

 
On visualise toutes les couches et on sélectionne la couche la + contrastée  la Bleue 

Il faut dupliquer la couche Clic droit / Dupliquer la couche 

 
On va augmenter le contraste entre tons clairs et tons foncés en agissants directement  sur de cette couche 

car on ne peut pas utiliser un calque de niveau  

Image / Réglages / Niveaux 

 

Rappel : 
On visualise une couche  
En cliquant dessus le  
petit carré et on affiche  
l’œil 
 
 
 
Ctrl + Clic = visualise les blancs 

 

 

On active la copie de la couche bleue car 
on va travailler sur cette copie 

 

 



On bouge les curseurs pour avoir un bon contraste 

 Pour pouvoir mieux sélectionner on va accentuer le noir et le blanc avec l’outil densité 

 

 
 

  
Ctrl + clic gauche sur la couche Bleu copie=> sélectionne les blancs de ma couche 

La couche bleu copie devient ma sélection mémorisée  

 

 

 

               Avec l’outil densité – on accentue les blancs 

              Avec l’outil densité + on accentue les noirs 

 

 
 
Avec le pinceau (bord flou et en blanc) 
on peint l’intérieur du chardon  ainsi  
que sa tige 

 

 

Je clique sur la couche 

RVB je fais apparaître 

toutes les couches et 

ma sélection 

Nota : Si ce qui n’est pas sélectionné est rouge, c’est parce que j’ai les 2 

couches bleues sélectionnées. Je désélectionne  la couche bleu copie et tout 

rentre dans l’ordre. 

 

 

On intervertit la sélection et on peut par exemple appliquer un filtre sur le 

fond  

Ou on peut sélectionner le chardon et l’incruster dans une autre image ce que 

nous allons voir maintenant. 



Rajouter un personnage dans un paysage 
Prendre l’accordéoniste et l’intégrer dans la photo grange (voir l’exercice de ce matin) 

 

 
Sélection / Améliorer le contour 

 

  
Détection des contours : 

On règle le diamètre du pinceau entre 10 et 15px  on peut utiliser le pinceau pour repasser sur des zones 

délicates, les cheveux par exemple. 
Sortie : 

On peut éventuellement cocher décontamination pour supprimer les franges de couleurs 

Vers  nouveau calque avec masque 

On fait OK pour appliquer l’amélioration de la sélection et je mémorise la sélection 
 

CTRL + T  pour diminuer ou agrandir 

l’image 

Outil déplacement pour positionner votre 

image 

 

 

 

 

 

 

On détoure l’accordéoniste avec l’outil 

baguette magique et on affine avec le 

masque 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode  d’affichage -On utilise le fond blanc 

pour vérifier la sélection 

-Il faut utiliser les outils 

de cette fenêtre  loupe et 

main 



Sélection / Mémoriser la Sélection  

       

 

Je dimensionne ( Ctrl + T) et je positionne mon personnage devant la grange. 

 
Je veux avoir l’arrière plan un peu flou, je fais une copie de l’arrière plan par Ctrl + J  

 

Je fais Filtre / Atténuation / Flou gaussien 

 
Je vais appliquer un dégrader sur ce flou 

   

Si je n’ai pas coché nouveau calque avec masque. 

Je crée un masque sur mon calque 

 

 

Je mets 10px pour mieux le voir 



Toujours sur la copie de l’arrière-plan je fais Calques / Masque de fusion / Tout faire apparaitre  

 

 
Je prends l’outil dégradé qui se trouve derrière le pot de peinture 

 

 
Avec cet outil je pars du bas de la photo ( mon personnage) vers le haut (cime des arbres) et je relache 

Mon dégradé est net au premier plan (accordéoniste) et flou vers le haut (cabane et arbres) 

 
Mon insertion est terminée. Je mémorise mon travail. 

 

Sur le masque qui est apparu je vais 

appliquer un dégradé. 

 

 

 

Dans la barre d’option,  je choisis le 

dégradé linéaire   du noir vers le blanc 


