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Sélections et Incrustations 

 

 

Photoshop est utilisé pour faire de la retouche d’image, dans ce but il peut être utile  de faire cette   

retouche sur une partie bien précise de notre image et donc de sélectionner cette zone avec précision. 

Photoshop est utilisé pour faire des photomontages, il faut donc sélectionner une partie de notre image  

pour la copier sur une autre zone de l’image ou même sur une autre image. On peut aussi supprimer une 

partie de notre image. Pour cela Photoshop met à notre disposition, différents outils. 

Les Outils de Sélection 

Avant toute chose, on vérifie qu’aucune sélection n’est déjà en cours : 

Menu  / Sélection / Tout désélectionner   ou  CTRL+D 

Les outils de sélection se trouvent  en haut de la boite à outils. 

 

 
 

       
  

 

Certains espaces de travail fournis avec Photoshop CC personnalisent la barre d’outils, en passant à l’un de 

ces espaces de travail, certains outils semblent avoir disparu de la barre d’outils.                 

Pour récupérer vos outils réinitialisez l’espace de travail par : 

 Menu / Fenêtre / Espace de travail / Réinitialiser Photographie   (Si vous utiliser  l’espace Photographie). 

Vous pouvez choisir les outils que vous désirez ou restaurer les paramètres par défaut par :  

Menu / Edition / Barre d’outils   

Vous pouvez aussi créer une  barre outils personnelle.
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Outils de sélection géométriques utilisés pour des 

formes simples 

Outils de  sélection personnalisée utilisés pour des 

formes complexes 

Les outils de sélection par zone utilisés pour des 

formes très complexes 

 

 

 

         

     

Ancien outil très précis qui a encore des adeptes 
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Outil Baguette Magique 
Prenons l’image Architecture 27,  la première chose à faire est de convertir l’image en PSD et de faire une 

copie de l’arrière-plan par Ctrl + J, car celui –ci est souvent verrouillé. 

Le but est de modifier le ciel de cette image, on prend l’outil baguette magique.  

 
Tous les outils possèdent une barre d'options située au-dessus de la fenêtre de travail. 
Ces options permettent d'améliorer les sélections. 

 

 

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

1 - Nouvelle sélection, ajouter ou  soustraire à la sélection ou l’intersection des sélections. 

2- Taille de l’échantillon : ici on choisira  3x3 (pixels) pour une sélection plus précise. 

3- De  0 à 255 c’est la tolérance en pixels par rapport à la sélection. 

4- On peut cocher lissage pour éviter le phénomène d’escaliers et on décoche pixels contigus si on 

veut.sélectionner des zones non contigues : ici le ciel entre les barrières et les reflets du ciel dans le vitrage. 

5- On décoche si l’on veut que cette sélection ne concerne que le calque choisi. 

6-C’est la version moderne d’améliorer le contour des anciennes versions PS CS5 et CS6. 

 

On prend l’outil baguette magique, on se positionne sur le ciel et on clique. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

            1     2    3                4               5                  6 

 

 

 

La zone sélectionnée est matérialisée par un pointillé 

qui fourmille à l’écran. 

On voit que Photoshop a sélectionné  le ciel à 

l’intérieur des barrières (cela est dû au fait que l’on a 

juste décoché pixels contigus). 
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Il y a des zones sélectionnées que l’on ne désire pas, pour les supprimer il y a plusieurs solutions : 

La solution du mode masque 

                                                      
 

                           

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On choisit la zone que l’on veut faire 

apparaitre en couleur 

1 clic pour le sélectionner 

Double-clic pour le configurer 

 

 

On peut choisir la couleur et l’opacité 

en double-cliquant sur le carré de 

couleur, puis on fait OK 

En double-cliquant sur le carré de 

couleur, la palette des couleurs 

s’ouvre, on choisit  la couleur en  

fonction de l’image, puis on fait OK. 
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Une fois que la sélection nous convient, on désactive le mode masque et on peut mémoriser cette sélection. 

  

        

 

Le mode masque est interressant pour des sélections  compliquées, mais on peut sans passer pour des 

sélections simples comme ici. 

1-On mémorise la sélection : Menu / Sélection / Mémoriser la sélection  

on lui donne un nom Ciel puis OK 

2-Pour récupérer une sélection  Menu / Sélection  / Récupérer la sélection  

on cherche Ciel  puis OK 

 

 

On prend un outil de peinture :  soit le pinceau pour peindre et donc 

masquer, soit la gomme pour ne pas masquer. 

Il faut régler si nécessaire la taille et la dureté de l’outil . 
Il faut  vérifier que la couleur d’arrière plan est bien configurée  par défaut , 
le  premier plan  noir et l’arrière- plan Blanc. 
En cliquant sur la flèche, on inverse la couleur du 1° plan avec l’arrière- plan  

(X en raccourci) 
  



5 
 

Sans passer par le mode masque 

On reprend donc notre image, on fait une sélection avec la baguette magique (tolérance 32 pour l’exemple) 

 
Il y a beaucoup de zones sélectionnées qui ne sont pas utiles. On prend  l’outil Lasso Polygonal. 

 

  

 

 

 

 
 

Il ne nous reste plus qu’à sélectionner avec ce lasso la zone que l’on  veut supprimer. 

Bien vérifier que l’on est  en mode soustraire de la sélection. 

 

 
Soustraire de la sélection 

 

En appuyant sur la touche ALT,  la sélection que l’on va faire, va se 

soustraire à la sélection en cours, à côté du lasso se trouve le signe 
moins 
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Une fois que la sélection nous convient, on mémorise la sélection comme vu précédement. 

Maintenant nous allons effectuer notre retouche sur le ciel, pour cela nous faisons un réglage de niveaux 

Comme la sélection était active, Photoshop nous a créé un masque de fusion tout faire apparaitre 

correspondant à notre sélection. Cela veut dire que notre réglage sera appliqué uniquement sur la zone 

choisie. 

 

 

Si lors de la sélection avec le lasso polygonal on fait une 

erreur, on  peut revenir en arrière d’un pas chaque fois. 

Soit avec la touche du clavier       Suppr  

Soit  avec la touche du clavier retour arrière              

 

   

 



7 
 

Quelques rappels sur la manipulation des masques de fusion : 

 

 
 

 

  

 

ALT + Clic sur le masque de fusion, on 

affiche le masque de fusion. 
ALT + Clic on revient à la photo. 

CTRL + Clic sur le masque de fusion 

On récupère la sélection 

 

CTRL + I sur le masque de fusion actif 

On inverse le masque 

 Attention : il ne doit pas y avoir de 

sélection active (faire CTRL+ D) 

 

 

 

On se trouve donc avec la sélection des  

bâtiments  active, on va passer la photo en 

N&B. On va dans la palette des réglages et on 

clique sur 
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Toute la photo est en Noir & Blanc, pour retrouver notre ciel bleu on va faire un masque d’écrêtage sur le 

calque N&B. On fait Clic Droit sur le calque actif N&B  créer un masque d’écrêtage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
On récupère notre ciel bleu 
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Outil Sélection Rapide 
Pour utiliser cet outil on va prendre la photo de l’Andalou et on va changer la couleur de son chapeau 

On choisit l’outil sélection rapide dans la boite à outils 

 

 
 

 
 

 

 
Quelques petits raccourcis pour naviguer dans l’image : 

Double clic sur la Loupe  image à l’échelle 1 

Double clic sur la main   image adaptée à  l’écran 

On prend l’outil sélection rapide et on configure sa barre d’option : 

Épaisseur : 5px pour les détails, 50px  pour  les grandes surfaces 

Dureté : on reste à 100% 

Pas : 1%  rester dans les valeurs basses  

 On ajoute à la sélection, le curseur devient      

 On soustrait à la sélection, Touche ALT le curseur devient    

Pour faire la sélection de la chemise, on clique sur l’outil, 

et on le positionne sur l’image. 

On part du coin gauche et on “pousse ” avec la souris la 

zone de sélection jusqu’à la section de toute la chemise 

On clique sur ALT  le curseur devient        

et on repousse pour soustraire de la sélection 

              

En grossissant avec le zoom on peut préciser la sélection 

au niveau du bord du chapeau. 

Pour cela on diminue l‘épaisseur de notre outil à 1 ou 2 

pixels et peaufine  notre sélection. 

 

Une fois que notre sélection nous convient on la mémorise 

par  Menu / Sélection / Mémoriser la sélection. 
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Pour améliorer une sélection, éviter une frange blanche lors d’incrustation de notre sélection dans une autre 

image, on peut contracter ou dilater cette sélection. Il faut donc que cette sélection soit active. 

On fait Menu / Sélection / Modifier / Contracter    On contracte de 1px (ici 2 px pour que ce soit visible à 

l’écran) 

 

       
 

Pour favoriser l’incrustation dans une autre image on peut aussi flouter le contour de notre sélection 

On fait Menu / Sélection / Modifier / Contour progressif  on floute  de 5px  

         
Si l’on contracte trop notre sélection, apres un réglage de niveaux, il peut apparaître une frange 

 

 

On peut atténuer cette frange avec l’outil densité  -            

On  règle sur tons clairs, 50% d’exposition et une bonne taille  

 
On agit directement sur le masque de fusion. 

Il faudra peut-être passer plusieurs fois ou augmenter  l’exposition. 

Mais le mieux est de contenir un peu les niveaux pour pas que la frange apparaisse. 
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Sélection par les couches 
Nous ouvrons notre image Palais_du_Reichstag, on veut sélectionner tout sauf le ciel 

Dans la palette, à côté des Calques se trouvent les Couches 

 
 

On occulte les couches avec l’œil  et on détermine la couche la plus contrastée : c’est la couche Bleu 

On active cette couche et fait une copie de cette couche Clic Droit /  Dupliquer la couche 

                
On désactive la couche Bleu et on active la couche Bleu copie. 

On augmente le contraste par: Menu / Image / Réglage / Niveaux  ou CTRL + L 

 

 

On règle les curseurs de manière à avoir les 

bâtiments le plus noirs possible tout en gardant 

un ciel blanc et on fait OK 

Si cela est nécessaire, à l’aide de l’outil pinceau 

réglé sur le noir on noircit les bâtiments et en le 

réglant sur blanc on peint le ciel. 

Il faut obtenir un contraste maximun, car cela va 

devenir notre sélection 
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Pour récupérer cette sélection, on positionne la souris sur la vignette de la couche Bleu copie, CTRL + Clic  

La sélection du ciel est faite, on la mémorise par: Menu / Sélection  / Mémoriser  la sélection   

             
Une couche Ciel est apparue dans la palette des couches. On désactive la couche bleu copie et on l’occulte. 

On rend visible et active les couches RVB  

On peut, maintenant revenir sur la palette Calques 
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1° Exercice : Changement du ciel dans une image 

Nous ouvrons notre image Palais_du_Reichstag  et Ciel_0026. On vérifie que la taille, le format et l’espace 

colorimétrique de nos photos soient compatibles. On les détache de la barre des options 

 
On active la photo du ciel, on clique sur le calque ‘arrière-plan’ et on le glisse sur la photo Palais du 

Reichstag 

   
Par défaut le ciel vient se centrer sur la photo de notre paysage. 

Sinon on appuie, lors du déplacement sur la touche Majuscule. 

 

Si notre photo ciel est plus petite ou trop grande,  on peut la modifier en faisant : 

 Menu / Edition  / Transformation / Homothétie   
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Des poignées apparaissent, il ne reste plus qu’à redimensionner notre ciel. On valide par Entrée dans le 

cadre 

De la même façon, on peut inverser la photo pour que la lumière du soleil corresponde à notre  

Paysage par Menu / Edition  / Transformation / Symétrie axe horizontal   

          
 

Il ne reste plus qu’à positionner notre ciel  derrière  la photo paysage, pour cela, dans la palette des calques,  

par cliquez-glissez on positionne le calque du ciel sous celui du paysage. 

Mais l’arrière-plan est verrouillé (petit cadenas), pour le déverrouiller on clique 2 fois dessus et on fait OK 

        
 

v
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Je me repositionne sur le calque 0 Palais_du_Reichstag   

On récupère la  sélection du ciel  

  

On crée un masque de fusion en utilisant  le raccourci dans la palette des calques     

Cela me donne un masque que l’on inverse en faisant CTRL +i  sur le masque  

Attention il faut désélectionner  par CTRL + D  avant d’inverser le masque          

      
On peut récupérer la sélection des bâtiments pour la suite, on fait CTRL+ Clic sur le masque de fusion obtenu 

Et on mémorise cette sélection par Menu / Sélection  / Mémoriser  la sélection   et on la nomme. 
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On peut éclaircir le ciel, on se positionne sur le calque 1 et on fait un réglage de niveau      

 
On peut aussi faire un réglage de teinte uniquement sur les bâtiments, pour cela il faut récupérer la sélection 

des bâtiments. Si la sélection est active lorsque l’on clique sur le réglage, un masque sera automatiquement 

créé 
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La route est trop colorée, on va la sélectionner avec le lasso polygonal  et la retoucher. 

Pour utiliser le lasso on clique sur un point (même en dehors de l’image) et on tire en se déplacant avec la 

souris, on peut faire des points d’accroche pour changer de direction en relâchant la souris 

 

Pour terminer la sélection on revient au point de départ pour fermer la zone  et on clique(attention 1 seul 

clic)  

 
 

 
 

On mémorise cette sélection par Menu / Sélection  / Mémoriser  la sélection   et on la nomme. 
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On fait un réglage Teinte et saturation dans la 

palette des réglages. 

Le fait d’avoir la sélection active, un masque de 

fusion est associé à notre réglage. 

Ce masque va nous permettre de ne retoucher que 

la route. 

On baisse la saturation au maximum et  on baisse 

un peu la luminosité suivant le résultat que l’on 

veut obtenir 
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2° Exercice 
Incrustation d’un personnage selection-masking-space.jpeg dans une autre image Place –st-marc.jpeg, nous 

ouvrons donc ces 2 images 

 
On copie par cliquer–glisser le calque de l’image à incruster dans l’image Place-st-Marc et on ajuste la taille 

de l’image avec  Menu / Edition  / Transformation / Homothétie   comme vu précédemment. 

 
 On vérifie que le calque 1 est actif, on prend  l’outil de sélection rapide,  et on clique sur  sélectionner et 

masquer  ou par  Menu / Sélection / Sélectionner et masquer    ou ALT+CTRL+R  

Un nouvel espace de travail s’affiche, avec des outils et des menus spécifiques 
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Dans la partie gauche on a de nouveaux outils 

 

   
 

Dans la partie droite  on règle le mode d’affichage et la transparence. 

Les autres réglages sont à utiliser avec précaution. 

 

 

 

Outil sélection rapide : il fonctionne comme l’outil dans Photoshop 

Outil Amélioration des contours à passer sur les zones floues (cheveux, fourrure) 

Outil Pinceau pour finaliser ou retoucher les détails. 

Outil Lasso permet de tracer des cadres de sélection à main levée. 

Outil Main pour naviguer dans l’image. 

Outil Zoom pour agrandir l’image. 

 

Ajouter ou Soustraire  à la sélection  

Régler  la taille de l’outil si nécessaire 
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On choisit le mode d’affichage :-pelure d’oignon  et on règle la transparence à 40%                                 

 

 
 

 

Une fois que la sélection vous convient, on coche : 

Décontamination des couleurs 

On vérifie la sortie vers : 

Nouveau calque avec masque de fusion 

 

On valide par OK 

 

 

 

On utilise l’outil  Zoom pour agrandir l’image. 

 

On commence par prendre l’outil sélection 

rapide, on configure les options : 

Epaisseur:  20px  

On passe lentement cet outil sur toute la 

danseuse, les zones sélectionnées deviennent 

plus nettes. 

 

 

 

On utilise l’outil  Zoom pour agrandir l’image. 

 

On passe l’outil amélioration des contours 

dans les cheveux et dans les zones mal 

déterminées pour améliorer les contours. 
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Pour mettre la danseuse à l’échelle par rapport au décor :  

Menu / Edition  / Transformation / Homothétie   

Des poignées apparaissent, il ne reste plus qu’à redimensionner notre danseuse 

 

 

Bon courage !!!  


