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Trucs et Astuces dans Photoshop 

 

 

Réglage de la balance des blancs 
Dans des conditions d’éclairage difficiles, à la prise de vue, il est préférable de choisir sur votre APN le mode RAW, cela 

permet un  réglage de la balance des blancs très précis avec le module CameraRaw, mais on est parfois amené à faire ce 

réglage sur une image en Jpeg. Nous allons voir deux méthodes pour effectuer ce réglage. 

On ouvre l’image DBO0079.jpg, on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J

 

Méthode en recherchant la couleur moyenne de notre photo 

Menu / Filtre / Flou / Moyenne   

 

 

 

 

 

 

Un aplat bleu apparaît, le bleu est la couleur moyenne de notre image. 

Pour corriger une dominante on joue sur la couleur complémentaire, ici ce sera du jaune orangé. Mais Photoshop  va 

nous donner de suite la complémentaire, par Menu / Image / Réglage/ Négatif    ou CTRL + I. 

U.R.A.P.M.I.P 

Daniel Bonnefond  
Michel Ferrer 
Claude Marty 

 

     le 13-04-2019 
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Notre calque est passé  en jaune orangé. On va utiliser le mode de fusion Lumière tamisée  

                               

                                                                         

 

Notre image a perdu un peu de sa dominante, mais si l’on veut une image moins douce, on peut choisir le mode  

Incrustation ou le mode Lumière vive  dans tous les cas, on peut, par le réglage de l’opacité modérer l’effet du calque. 
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Rappel sur les modes de fusion des calques 

Les modes de fusion permettent de contrôler la façon dont le contenu d’un calque se fond avec le ou les calques 

immédiatement dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

    
                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 

   

 Remarque : Le réglage de l’opacité  permet de modérer l’effet du calque quel que soit le mode  

Après

s 

 Avant 

On 

Obscurcir l’image 

Éclaircir l’image 

Modifier les 
contrastes 
 

Différences entre 
les calques 
 

Modifier la couleur 
 

Mode  Normal : C’est le mode par défaut, les pixels non 

transparents du calque sont affichés tels quels et les pixels 

partiellement transparents laissent partiellement voir ce qu’il y a en 

dessous. 

Mode Obscurcir : Compare chaque pixel du calque supérieur avec 

le pixel visible correspondant du calque inférieur. Photoshop va 

rendre visible les pixels du calque supérieur uniquement s’ils sont 

plus foncés que ceux du calque inférieur. 

Mode produit : Permet d’assombrir le calque inférieur grâce aux 

parties sombres du calque supérieur.  

Mode Éclaircir : Compare les pixels des deux calques un à un et 

choisi de montrer uniquement celui qui a le ton le plus clair. Aucun 

pixel ne devient plus foncé qu’avant la fusion et aucun pixel ne 

devient plus clair que ceux du calque supérieur. 

Mode Superposition : Ce mode de fusion fonctionne à l’inverse du 

mode produit. Le résultat visible est le produit des inverses des 

couleurs des deux calques fusionnés. Il est donc toujours plus clair 

(sauf là où l’on a du noir). 

 

Mode incrustation : Permet d’incruster le calque supérieur dans le calque inférieur. Il agit comme le mode de 

fusion Superposition pour les teintes claires (>50% de luminosité) et comme le mode de fusion Produit pour les 

teintes sombres (L<50%). Un calque gris (Luminosité 50%) sera invisible dans ce mode Incrustation. 

Mode lumière tamisée : Ce mode de fusion agit de manière plus douce que le mode Incrustation en éclaircissant 

ou en assombrissant les couleurs en fonction du calque sous-jacent. 

Mode Teinte : Ce mode change la teinte du calque inférieur en la teinte du calque supérieur sans toucher à la 

luminosité ou à la saturation. 

Mode Saturation : Ce mode de fusion modifie la saturation du calque inférieur pour lui attribuer la saturation du 

calque supérieur. Il ne modifie pas la luminosité ni la teinte. 

Mode Couleur : Ce mode remplace les teintes et la saturation du calque inférieur par celles du calque supérieur sans 

en modifier la luminosité.  

Ce mode de fusion est très utilisé pour coloriser des images ou pour, par exemple changer la couleur d’un objet ou 

d’un élément sur une image (vêtement, cheveux…) 

Mode Luminosité : Ce mode de fusion influe sur la luminosité du calque inférieur en la remplaçant par celle du 

calque supérieur, mais en ne modifiant pas les teintes et saturation.  

Très utile (indispensable !!!) pour les calques de réglage Luminosité / Contraste – Niveaux – Courbes. 
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Méthode par le réglage des niveaux  

On ouvre l’image DBO0079.jpg, 

 

On clique sur le réglage des niveaux dans la palette des réglages  

 

On clique sur la pipette des blancs dans la fenêtre des réglages des niveaux.  

 

On déplace cette pipette avec la souris et on recherche la zone que l’on sait la plus blanche c’est-à-dire la neige. 

Ne pas hésiter à zoomer pour plus de précision. 

Dans les options de cet outil, on règle la taille de 

l’échantillonnage. 

Dans notre cas on va faire la moyenne sur une zone 

de 3 pixels par 3 pixels. 
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On vérifie dans l’onglet Informations les valeurs RVB qui s’affichent lorsque l’on déplace la pipette, on cherche les 

valeurs les plus hautes, celles qui se rapprochent le plus du blanc 255, 255, 255.

Lorsque l’on relâche la souris le point sélectionné devient notre blanc de référence, l’image s’éclaircit. On peut toujours 

modifier le réglage des niveaux à notre convenance. 

 
Dans ce même réglage des niveaux, on voit qu’il y a la possibilité de régler les blancs mais aussi les noirs. On va donc 

chercher dans notre image 1 point blanc et 1 point noir, pour cela on va utiliser l’outil pipette qui se trouve dans la boite 

à outils. 

 

 

 

 

  

En faisant Clic droit sur le petit triangle noir situé dans le coin en bas à 

droite on voit apparaitre d’autres outils. 

On choisit l’outil Echantillonnage de couleur, on vérifie les options
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On ouvre l’image de départ DBO0079.jpg

 

Dans notre image, on choisit un élément  noir (ici la branche) les valeurs de RVB doivent être proche de 0, 0, 0, de la 

même façon on choisira un élément blanc (ici la neige) les valeurs de RVB doivent être les plus proche de 255, 255,255.

 

 

Nous avons donc deux points, le premier correspond à notre détail le plus noir de notre image, le second à notre détail 

le plus blanc. Il suffit de faire un réglage des niveaux et avec la pipette des noirs pointer sur notre premier point et avec 

la pipette des blancs pointer sur le second point. 
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On ouvre l’image DSC5629.jpg, sur cette image on sait que le casque est notre référence de blanc 

 
On va directement avec la pipette blanche cliquer sur le casque, le résultat est bon. 

 
C’est pour cela que lors de la prise de vue, il est préférable d’avoir dans notre photo une référence de blanc. 
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Récupérer du détail dans les hautes lumières 

On ouvre l’image Noir et Blanc.jpg, on la transforme en PSD et on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J 

 

On veut récupérer du détail dans la robe sans toucher au reste, on fait réglage Noir et Blanc 

 

On prend l’outil main, on le positionne sur la robe blanche, et avec un déplacement horizontal de la souris, on retrouve 

du détail dans la robe. 
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On passe le calque Noir et Blanc en mode de fusion Luminosité 

 

Le bleu de la chaussette est trop saturé, on rend actif le masque de fusion et avec le pinceau noir, on rétablit la couleur 

bleu-clair de la chaussette, ne pas oublier le reflet dans la flaque d’eau.
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On voit que l’on a récupéré du détail dans la robe 
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Récupérer une photo sous-exposée 
On ouvre l’image Sous-exposition.jpg, on la transforme en PSD et on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J 

 

 

Si cela  ne suffit pas on peut dupliquer ce calque avec son mode de fusion, cela éclaircira un peu plus l’image. 

On peut jouer avec l’opacité de ce nouveau calque, pour en atténuer l’effet. 

On active le calque 1 que l’on vient de créer et on change le 

mode de fusion de ce calque. 

On choisit le mode Superposition : notre image s’éclaircit 
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Récupérer une photo surexposée 
On ouvre l’image Sur-exposition.jpg, on la transforme en PSD et on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J 

 

 

 

 

On active le calque 1 que l’on vient de créer 

et on change le mode de fusion de ce 

calque. 

On choisit le mode Produit: notre image 

s’assombrit, on récupère des détails dans la 

robe blanche. 

Mais la carnation de la jeune fille est trop 

sombre et la couleur de la robe est trop 

jaune. 
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On va donc corriger cela, on crée un masque de fusion et avec un pinceau noir on va peindre le buste, les cheveux et les 

bras de la jeune fille 
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Pour corriger la dominante jaune de la robe on fait un réglage Teinte et Saturation 

                                                                                                            

 

 

Dans ces réglages nous avons utilisé les modes de fusion, voici un petit rappel de ces modes. 

 

Pour corriger la dominante jaune de la robe. 

On fait un réglage Teinte et Saturation. 

On prend la pipette en cliquant sur la main. 

On pointe la robe de la jeune fille et en déplaçant 

horizontalement la souris 

On enlève du jaune sur la robe. 

Pour  ne pas affecter les carnations, 

On fait un masque d'écrêtage du calque 

Teinte/saturation1 en cliquant sur   

Le réglage de ce calque tiendra compte du 

Calque 1 avec son masque et ne s’appliquera 

que sur la robe de la jeune fille, car  le masque 

du Calque1 protège le visage, le buste et les 

bras de la jeune fille. 
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Augmenter la largeur d’une image sans perte 
On ouvre l’image Echelle.jpg, on la transforme en PSD et on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J 

 
On veut récupérer de la matière à gauche de la montgolfière pour qu’elle soit dans un point fort de l’image. 

1°cas: Sous Photoshop CC 

On prend l’outil de recadrage, on configure les options : Rapport L/H =>31cm X 20cm et on coche contenu pris en 

compte
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Photoshop a fait le travail tout seul, mais avec des petits défauts répétitions parasites 

 

2°cas: Sous tous les Photoshops  

On fait Menu / Image / Taille de le zone de travail ou ALT+CTRL+C

 

Attention aux unités, à la position et décocher relative si vous voulez que la zone modifiée soit seulement en largeur 
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On prend un outil de sélection, ici le rectangle et on définit une zone qui ne sera pas touchée pas la modification. 

 

On fait  Menu / Edition / Echelle basée sur le Contenu ou MAJ+CTRL+A 

 

Dans la barre d’option on va dans Protéger et en cliquant sur l’ascenseur on trouve notre sélection que l’on a 

mémorisée. 

C’est-à-dire que l’on va effectuer une reconstruction de l’image sans toucher à la zone que l’on a mémorisée. 

Des poignées sont apparues sur notre image, on va prendre la poignée centrale à gauche et l’on va étirer notre image. 

Il est à noter que cette méthode peut se faire aussi avec Photoshop CC. 

 

On mémorise cette sélection, que l’on nomme partie fixe 
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Une fois que l’image nous convient on valide

 

   
 

Nous pouvons supprimer les 4 personnages de gauche. 

 On prend l’outil Pièce dans la barre d’option on choisit  

Contenu pris en compte 
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Il suffit de sélectionner nos personnages et en  déplaçant la souris de choisir une zone pour remplacer notre sélection  
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 On aurait pu aussi déplacer la Montgolfière, pour cela on utilise l’outil Déplacement basé sur le contenu   

 

On valide par 

Entrer dans le 

carré de sélection 
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On fait CTRL +D pour désélectionner, on peut retoucher les petites imperfections avec le tampon. 
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Diminuer la brillance sur  une image  
On ouvre l’image Brillance.jpg, on la transforme en PSD et on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J 

On fait  Menu / Sélection / Plage de Couleurs 

 

On prend la pipette et on pointe les zones de brillance sur le visage 
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Pour une meilleure sélection on met la prévisualisation sur Niveaux de gris. 

Avec le curseur de la tolérance, on définit les zones surexposées, on mémorise la sélection ainsi obtenue. 

Menu / Sélection / Mémoriser la Sélection 
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On prend un outil de sélection, dans la barre d’option on clique sur Sélectionner et masquer pour Photoshop CC 

Ou Améliorer le contour sur Photoshop CS6 

 

 

On règle le contour progressif: 

8 à 10 pour avoir du flou 

On décoche la case 

Décontamination des couleurs 

On règle le paramètre sortie sur 

Sélection 

Puis on fait OK 
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On fait un nouveau calque par CTRL + J, on change le mode de fusion, on se met sur produit et on règle l’opacité si 

besoin. 

 

Pour comparer nos deux images, on ouvre l’image d’origine Brillance.jpg. 

On fait Menu / Fenêtre / Réorganiser / 2 vignettes verticales  

 

Image d’origine             Image modifiée 

Pour revenir à l’affichage par défaut, On fait Menu / Fenêtre / Réorganiser / Tout regrouper dans des onglets. 
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Retrouver du détail dans  une image  
On ouvre l’image Détails.jpg, on la transforme en PSD et on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J 

on veut avoir des détails dans la veste noire du personnage

 
On règle le mode de fusion de ce calque sur Lumière vive

  

on passe le calque en négatif par Menu / Image / Réglages / Négatif  ou par  CTRL + I
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On occulte le calque négatif, on clique sur l’œil, et on met le mode de fusion du calque de synthèse sur :  

Lumière tamisée

 

S’il y a trop de détails dans le gravier par exemple, on crée un masque de fusion et avec le pinceau, on peint en noir les 

parties trop détaillées 

On fait un flou de surface par Menu / Filtre / Flou /Flou de surface 

On règle le rayon sur 20 et le seuil sur 40 

C’est un principe, le seuil est le double du rayon 

Puis on valide par OK 

On fait un calque de synthèse par ALT + CTR + SHIFT + E 
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Retrouver du détail dans  une couleur  (2 Méthodes) 
On ouvre l’image Saturation.jpg, on la transforme en PSD et on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J 

on veut avoir des détails dans le pull rouge de jeune fille brune.

 

1° méthode: passage par le Noir et Blanc 

Dans la palette des réglages on clique sur le réglage Noir et Blanc     

 

 

 

 

 

 

On clique sur la main  

Elle se transforme en pipette pour choisir notre 

zone, le pull de la jeune fille brune. 

On clique et on déplace la souris horizontalement 

vers la gauche, le pull devient plus foncé et les 

détails apparaissent. 

 



29 
 

 

 

 

Nous avons retrouvé du détail dans notre pull rouge, on mémorise le travail pour comparer cette méthode à celle qui va 

suivre. 

On passe notre calque en mode de fusion Luminosité. 

On joue aussi sur l’opacité pour modérer l’effet du réglage 
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2° méthode: par les couches

 
On choisit l’onglet Couches, en affichant les couches les unes après les autres en occultant la couche en cliquant sur  

l’œil on détermine quelle est la couche la plus contrastée, ici c’est la couche bleu

  
On active cette couche bleu, on la sélectionne par CTRL + A, on la copie dans le presse-papier par CTRL + C. 

On revient en RVB en cliquant sur la couche RVB, puis on passe en mode Calques  
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On crée un calque, on copie la couche bleu située dans le presse-papier par CTRL + V. 

 

  

 

 

 

 

 

On met ce calque en mode Lumière tamisée, on peut jour aussi sur l’opacité

 

On peut comparer nos deux méthodes on fait : Menu / Fenêtre / Réorganiser / 2 vignettes verticales  

puis  Menu / Fenêtre / Réorganiser / Tout faire correspondre 

 

Quelques astuces:  

Touche Espace + Shift  on déplace la souris sur les 2 photos simultanément  

Touche TAB modifie l’affichage, on supprime les palettes de réglages et les outils. 
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Changer la couleur d’un élément d’une image  (2 Méthodes) 
On ouvre l’image couleur.jpg, on la transforme en PSD et on fait un calque de l’arrière-plan par CTRL+J. 

On veut changer la couleur jaune du tournesol 

1° Méthode: Sélection par plage de couleurs Menu / Sélection  / Plage de couleurs   

 
On prend la pipette et on pointe un pétale de la fleur de tournesol

 

 
la fleur de tournesol devient blanche, c’est ce qui est sélectionné 

On règle la tolérance pour noircir les autres parties de l’image, elles ne seront pas sélectionnées, on valide par OK 
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On fait un réglage Teinte & Saturation, la sélection étant active, un masque est crée , on règle notre couleur.

 

Comme on a un masque de fusion, on peut retoucher ce masque, avec le pinceau noir on élimine les traces de couleur 

dans le blé et sur la feuille de gauche. 
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2° Méthode: Sélection par remplacement de couleurs Menu / Image/ Réglages  / Remplacement de couleurs

 
On  met la tolérance à 200, on prend la pipette et on pointe sur la couleur à remplacer ici le jaune de la fleur.

 
On clique sur le carré de couleur Résultat, on choisit directement notre couleur dans le sélecteur de couleur.

 

Cette méthode est plus rapide, mais moins précise mais rien nous empèche de créer un masque et de retoucher l’image.  
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Changer le ciel par comparaison  
On ouvre l’image Mode comparaison.jpg, et l’image Ciel.jpg, le but est de changer le ciel derrière les tournesols. 

On va copier le ciel sur l’image des tournesols 

         

       

 

 

 

 

 
 

Il faut déplacer ce calque et le mettre en dessous de l’arrière-plan, mais celui-ci est verrouillé (cadenas), pour le 

déverrouillé il suffit de cliquer sur le cadenas. On déplace le calque du ciel  par cliquez-glissez avec la souris. 

1- On active l’image Ciel.jpg, on prend l’outil de déplacement  

2- On clique à l’intérieur de l’image ciel, sans relâcher le clic. 

3- On pointe sur l’onglet de la photo Mode comparaison.jpg,  la photo des tournesols s’affiche à la place de 

celle du ciel. 

4- on rentre à l’intérieur de la photo des tournesols, une fois à l’intérieur on relâche le clic de la souris 

 

1 3 2 

4 
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On double clique sur le Calque 0 celui des tournesols  pour ouvrir une fenêtre de Style de calque 

 

On travaille sur la comparaison des gris, on déplace le curseur blanc de 255 vers 0, on voit apparaître le ciel.

 

On peut faire aussi une comparaison sur les bleus, car il y a du bleu dans le ciel des tournesols. 
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Le ciel est trop sombre il faudrait l’éclaircir sans toucher au fleurs , pour cela il faut sélectionner les tournesols. 

On duplique le Calque 0 par Menu / Calques / Dupliquer le calque, ou clic droit sur le calque et Dupliquer . 

il se nomme Calque 0 copie, puis OK 

           

On supprime le style de calque, on fait clic-droit sur le Calque 0 copie puis  Effacer le style de calque 

 

Repasser en RVB (on clique sur la couche RVB), puis  on clique sur l’onglet Calques, le Calque 0 copie et la sélection sont  

toujours actifs. 

On peut aussi dédoubler les curseurs pour utiliser une 

fourchette de comparaison  en faisant ALT Clic sur le 

curseur. (triangle blanc) 

On valide notre modification par OK 

 

on passe en mode couches  et on ne  garde que la couche 

bleu, on occulte les autres couches. 

On récupère la sélection  des tournesols en faisant un 

CTRL+ CLIC  sur la couche bleu 
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Dans la palette des réglages on choisit  Réglage de niveaux, sans toucher au réglage 

 

On occulte le Calque 0 copie (en cliquant sur l’œil)

 

On nomme ce calque de réglage  Ciel, on revient sur le réglage des niveaux en cliquant sur    

et on éclaircit le ciel  
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L’équipe des formateurs vous souhaitent  bon courage.         

 

 

On duplique le calque Ciel. 

On inverse le masque  (CTRL +I sur le masque) 

On le nomme Fleurs 

On règle les niveaux pour distinguer le cœur des 

tournesols   

 


