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1. Recomposer pour agrandir une partie de l’image. 

Préalable : la partie à agrandir doit être plus importante que la partie à protéger. 

Ouvrez votre image. 

 

Sur le calque à droite de l’écran créez un nouveau calque par clic droit et « Calque d’après 

l’arrière-plan » 

Recadrez en tirant sur la poignée vous intéressant, puis validez par √. Le calque 

transparent du dessous apparaitra en partie. 
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Outil recomposition 1  :  

Avec le pinceau « Masquer pour protection », vous recouvrez ce que vous voulez conserver 

(sans être trop ambitieux). 

NB. Si vous estimez que vous avez recouvert une trop grande surface, vous pouvez réduire ce masque vert en 

vous servant de la gomme + située à droite de l’outil. 

Puis avec l’outil « Masquer pour suppression » 3 vous recouvrez la partie à agrandir. 

NB. Si vous estimez que vous avez recouvert une trop grande surface, vous pouvez réduire ce masque rouge en 

vous servant de la gomme - située à droite de l’outil. 

 

 

Positionnez-vous de nouveau sur la poignée, puis tirer l’image pour recouvrir le masque 

transparent.  

Puis vous validez par √. Si cela convient, vous enregistrez. 

 

  

1 

2 

3 
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2. Recomposer pour réduire une image. 

Ouvrez votre image. Ces 2 personnages sont trop éloignés, vous allez donc les rapprocher. 

Outil recomposition 1. 

Avec le pinceau « Masquer pour protection » 2 vous recouvrez ce que vous voulez 
conserver. 

NB. Si vous estimez que vous avez recouvert une trop grande surface, vous pouvez réduire ce masque vert en 
vous servant de la gomme + située à droite de l’outil. 

Puis avec l’outil « Masquer pour suppression » 3 vous recouvrez la partie à réduire par 
déformation. 

NB. Si vous estimez que vous avez recouvert une trop grande surface, vous pouvez réduire ce masque rouge en 

vous servant de la gomme - située à droite de l’outil. 

 

 

 

 

 

 
 

Vous vous positionnez de nouveau sur la poignée, pour tirer l’image et recouvrir le masque 

transparent. Puis vous validez par √. Si cela convient, vous enregistrez. 

Vous recadrez aux nouvelles dimensions de la photo et vous validez par √. 

NB. Bien sûr, si vous souhaitez conserver la photo, il sera nécessaire, si besoin, de 

retoucher l’arrière-plan. 
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3. Apporter de la netteté sur un sujet 

 
1 Photo départ 

 
2 Réduire le tremblement 

 
3 Filtre Passe-haut 

 

Vous allez vous servir de : 

L’outil tremblement : Réglage⇾ Réduire le tremblement. 

Vous réglez la sensibilité et la position du rectangle de référence, pour obtenir le meilleur 

résultat. Sur ma machine, cela se passe rapidement, mais sur un PC un peu lent, le temps 

de traitement peut être long. 

Filtre Passe-haut : 

Vous n’êtes pas satisfait, vous allez donc utiliser une autre méthode. En complément ou à la 

place. 

1. Vous dupliquez, soit par un double clic sur le calque « Arrière-plan » ou en faisant un 

clic droit sur celui-ci. 

2. Puis Index « Filtre ⇾ Divers ⇾ Passe-haut ». Réglage rayon entre 5 et 10 (en fait 

pour cet exemple, le choix s’est fait sur 2 pixels. OK pour fermer la boite de dialogue. 

3. Vous changez le mode de calque de « Normal » à « Incrustation ». 

4. Si vous êtes satisfait, clic droit sur le calque et vous fusionnez les calques visibles. 

NB. Il existe dans « Réglage », un outil « Régler la netteté », perso je trouve qu’il donne du 

grain, mais pourquoi pas. 
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Si vous ne voulez qu’améliorer une partie de la photo, exemple les yeux, servez-vous de 

l’outil « Netteté » ∆ 
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4. Incruster un sujet dans une photo. 

Préalable : Les 2 photos doivent être prises dans le même environnement. 

Où on va se servir de ces 2 photos. 

  
 

Vous ouvrez les 2 photos. 

Sur la 2eme ouverte, vous dupliquez le calque ; dans la boite de dialogue qui s’ouvre, devant 

« Document », vous choisissez la première photo et fermez la boite de dialogue par OK. 

 

Avec les index de choix supérieurs, vous allez sur la première photo. 
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Sur les icônes situées au-dessus des calques, vous cliquez sur « Ajouter un masque de 

fusion ». 

Vous diminuez l’opacité du calque en jouant avec le curseur dédié au-dessus des calques, 

de façon à voir la partie qui nous intéresse du calque inférieur. 

 

Vous prenez l’outil pinceau sur la gauche de l’écran et après avoir vérifié que ce pinceau est 

de couleur noire, vous prenez une taille de pinceau adaptée et le passez sur ce que vous 

voulez voir apparaître. 

Vous remettez l’opacité du calque à 100%. Clic droit sur le calque et « Fusionner les calques 

visibles ». 

Le travail peut être enregistré. 
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5. Mode « Guidée » Panorama. 

Préalable : Les photos doivent être prises dans le même environnement avec un 

recouvrement d’au moins 30%. 

Vous allez vous servir de ces 3 photos prises dans le but de ce panorama. A cette fin, 

ouvrez les 3 photos. 

   

Donc photos prises au même moment et à main levée. Traitement similaire dans le logiciel 

de développement. 

Vous ouvrez le mode « Guidée » ⇾ « Photomerge » ⇾ « Photomerge Panorama » 

Comme demandé par le logiciel, vous sélectionnez les photos vous intéressant et qui se 

trouvent dans « Corbeille des photos ». Vous sélectionnez par exemple en appuyant sur 

contrôle et vous cliquez sur chacune des photos. 

Vous cliquez sur l’icône « Créer un Panorama » en bas à droite. 

Là le système demande s’il doit remplir les contours. Vu le type de photos, vous prenez le 

risque. 

 

La fusion est presque correcte, mais le remplissage des contours est trop approximatif et 

amplifie le vignettage. 
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Pour obtenir quelque chose de satisfaisant, vous allez finalement lui dire de ne pas remplir 

les parties transparentes. Donc Icone Annuler dans la barre d’outil inférieure, ou Ctrl + Z 

(Mac je pense : Commande + z). 

Que vous lui fassiez remplir les contours ou pas, vous pourrez sortir de ce Mode guidée en 

cliquant sur « Terminer » en bas à droite. Ensuite, vous devez cliquer sur « Expert ». 

Première solution : Vous utilisez l’outil « Image » ⇾ « Transformation » ⇾ « Torsion ». 

En tirant sur les poignées, vous remplissez ainsi l’image. 

NB. Si le cadre et les images sont sélectionnés, utilisez « Calque-Désélectionner » et « Tout 

Sélectionner », de manière à n’avoir que les images de sélectionnées. 

 

Certes, cela ne respecte pas l’originalité de la vue… Mais la photo est équilibrée. 
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Autre solution : Vous recadrez le panorama avec l’outil dédié et en optant pour « Aucune 

restriction ». 

 

A vous de voir, perso j’aime moins, car cela allonge le panorama et risque de poser des 

problèmes d’impressions. 
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6. Portrait mode Dragan 

Vous allez vous servir de cette image trouvée sur internet et qui a subi le mode Dragan. J’ai 

extrait la partie en couleur de base (après avoir supprimé le texte pour le fun) et je l’ai 

passée en N&B via Silver Efex Pro (mode 001 qui me plaisait). Attention, je présume qu’il 

existe plusieurs méthodes pour faire du Dragan et cela avec des résultats différents, selon 

lesdites méthodes. 

   
 

Vous vous trouvez maintenant avec 2 calques, vous protégez le calque de départ (cadenas), 

mais de toute façon, les différentes fusions de calque se feront avec le calque inférieur. 

 

 Vous dupliquez le calque (N&B) et lui appliquez un mode tamisé (dans la liste 

proposée, voir flèche ci-dessus). Vous règlez l’opacité sur 50%. NB. C’est selon votre 

propre sensibilité. vous fusionnez ce calque avec le calque inférieur (Clic droit sur le 

calque le plus haut). 
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 Vous redupliquez le calque et le passez en mode « Incrustation ». Dans le menu 

« Filtre », choisissez « Divers » « Filtre Passe-haut » et adoptez un rayon de 15 

pixels. 

Sur ce calque, réglez l’opacité à 35% (au goût de chacun). 

 

 

 Refusionnez le calque avec l’inférieur. Allez dans le menu « Réglage » 

« Accentuation » choisissez un Gain de 180 pour un rayon de 1,1 pixel. Pour cette 

fois, il n’est pas nécessaire de toucher au Seuil. 

 

 Allez dans le menu « Calque » « Nouveau Calque » « Mode » : Lumière Tamisée et 

cochez la possibilité « Couleur neutre pour le mode Lumière Tamisée (50% gris) ». 

vous venez de créer un calque avec un fond gris. 
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 Avec l’Outil Pinceau, (vérifiez que la couleur de premier plan est bien la noire)  
 

 

Vous sélectionnez une Opacité de 15% maxi et avec une Taille adaptée avec ce que 
vous voulez accentuer, passez sur les différents points que vous voulez faire ressortir. 
Si jamais, vous deviez éclaircir certains endroits, utilisez le pinceau avec une couleur 
blanche. (Je l’ai fait au niveau des yeux, car le passage dans Silver Efex Pro a grisé le 
blanc des yeux. 

 Fusionnez de nouveau avec le calque inférieur. 

 Avec une sélection, j’éclaircis les yeux et leur mets de la netteté avec l’outil dédié. 
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7. Créer un fond  
Valable pour le sujet que l’on vient de traiter, mais pas que… 

Le but est de noircir le fond de ce sujet, afin que le visage tranche encore un peu plus. 

 

Avant Après 

  
 

Pour cela, vous rouvrez la photo finie précédente. 

Vous créez un nouveau calque. (Flèche rouge) et vous le peignez en noir avec l’outil 

« Pot de peinture » (Flèche verte), après avoir contrôlé que la couleur est bien noire 

(Flèche violette) 

Sur ce calque, vous créez un masque de fusion. (Flèche orange) 
 

 

Vous vérifiez que le masque de fusion est bien encadré de bleu. Vous changez l’opacité 

du calque à 30%, car cela devrait être confortable. Vous prenez l’outil Pinceau (taille et 

opacité, adaptée au travail), toujours avec la couleur noire, puis vous le passez 

uniquement sur le visage jusqu’à le découvrir complètement. 

Une fois que vous avez retrouvé tous les traits du visage, vous fusionnez avec l’autre 

calque et enregistrez le fichier. 
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8. Sélectionner une partie d’image et créer une ombre 

adaptée. 

Là je suis désolé, mais le contexte de la photo, amène l’utilisation d’outil différent. 

Pour ici, je me suis servi de l’outil sélection rapide. 

 

Puis Améliorer le contour. Attention cela est gourmand et pour certains ordinateurs, cela 
suivra peut-être lentement. 

 

Personnellement, je préfère coller ma sélection (donc nouveau calque) et finir cela avec la 
gomme. Il faut savoir s’arrêter dans le détail, car en fait, tout cela se fondera dans un tout.* 

Ouvrez la deuxième photo. cela fait apparaitre les 2 images dans la corbeille (flèche violette). 
Cliquez sur l’icône Disposition (flèche verte). Vous choisissez « Toute la colonne ». Prenez 
l’outil déplacement et placez la sélection dans l’autre image. 

Positionnez-la dans l’image et réduisez ou augmentez ses dimensions en attrapant le coin 
du carré de sélection. 

Essayez de faire correspondre, comme vous pouvez les différents eclairage d’image. (Mon 
résultat n’est pas extraordinaire, il aurait fallu que je trouve des sujets avec une lumière un 
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peu plus compatible). Dans un autre tuto, il est évoqué le Dodge and Burn qui devrait un peu 
aider pour cela. 

 

Dupliquez le calque de l’objet qui nécessite une ombre. Aller dans Réglage – Régler la 
couleur – Teinte/saturation. Désaturez complètement et mettez la luminosité à -100. 

 

Allez dans Image – Transformation – Torsion, couchez l’image comme les autres ombres 
présentes sur la photo réceptrice. 
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Pour les différences de teintes entre les ombres, jouez sur l’opacité de ce calque et si 
nécessaire se servir de la pipette et pot de peinture, pour appliquer la même couleur. 

En dernier, ajoutez du flou (Filtre-Flou- Flou gaussien). 

 

Placez les calques dans le bon ordre pour placer l’ombre derrière le personnage. 

 

On fusionne les différents masques et perso, je floute toujours un peu le tour de l’image 
incrustée avec l’outil Goutte d’eau. * 
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9. Laisser une partie d’image en couleur sur une photo 

Noir & Blanc.* 

Vous allez vous servir de cette photo ou de toute autre dans vos archives. Celle-ci a été faite 

pour un thème en 2017. De très beaux yeux. 

 

Et la transforme en un Noir & Blanc. 

Pour cela, je duplique le calque et me sers de Réglage – Convertissez en noir et blanc. vous 

choisissez Portraits et ajoutez du contraste à l’effet proposé. 

 

 

 

Vous allez vous servir de la même méthode que celle adoptée dans le sujet « Incruster un 

sujet dans une photo ». 
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A Savoir, en vérifiant que vous êtes bien sur le calque supérieur en N&B, créez un masque 

de fusion. Vous contrôlez que la couleur est bien sur noire, puis après avoir sélectionné le 

pinceau, vous adaptez sa taille et son opacité.  

Le but étant de faire ressortir les yeux bleus du personnage, passez avec soins sur ceux-ci 

(agrandissez l’image de manière à ce que cela soit confortable). 

 

 

Si vous souhaitez sublimer l’effet, vous pouvez jouer sur le contraste et la saturation du 

calque inférieur (Arrière-plan). 

Il ne reste plus qu’à fusionner les calques et à enregistrer le fichier.  

NB. Comme toujours si vous voulez garder par sécurité vos calques séparés, pensez à 

l’enregistrer avant de les fusionner, en format PSD. 

 

  



Document réservé à l’usage interne du club photo de l’amicale laïque Retour 
 

* Informations n’engageant que Patrick PETIT 
 

10. Dodge and Burn 

Littéralement « Esquiver et Bruler », ce qui ne veut pas dire grand-chose par rapport à ce 

que nous allons traiter. 

Ouvrez l’image sur laquelle vous voulez apporter cet effet. Le but sera d’accentuer le Low 

Key. Sélectionnez « Calque »et « Nouveau Calque » ( 

 

Vous verrez apparaitre cette boite de dialogue, dans l’onglet « Mode » (flèche rouge), 

choisissez « Lumière tamisée ». Sous le choix du Mode, cochez la case « Couleur neutre 

pour le mode lumière tamisée (50% gris) » (flèche bleue). 

 

Cela va vous créer un nouveau calque de couleur grise qui se placera au-dessus de votre 

calque d’origine. 
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Prenez le pinceau avec un bord doux (sous-entendu le graphique « Forme » doit être +/- 

flouté). Avec la couleur noire vous assombrirez les parties d’image traitée, avec la couleur 

blanche vous les éclaircirez. La taille du pinceau sera proportionnée à la partie à traiter et il 

est préférable d’avoir une opacité autour des 12%. Dans mon cas, je ne veux pas aller plus 

loin pour ne pas dénaturer l’image et je n’ai eu que le besoin d’assombrir les parties moins 

éclairées. 
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11. Repositionner une photo. 

Pour cette magnifique image (que je n’ai pas retenue) ; en bon disciple des gens qui 

respectent les règles de composition en photographie, j’aimerai que la ligne de séparation 

ciel terre se trouve plus près de de la ligne de quadrillage inférieure (premier tiers) et par la 

même occasion je veux éliminer ce splendide « pédalo-voiture » à gauche de l’image. 

 

Dans un premier temps, vous recadrez en ajoutant un espace vide au-dessus de l’image qui 

permettra d’avoir une hauteur similaire à la largeur (mais selon besoin). 

 

Vous ajoutez un rectangle de sélection pour capturer le ciel. 
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Il vous reste à aller dans le menu « Image – Transformation – Torsion » et à tirer sur les 

poignées supérieures pour déformer cette image vers le haut. 

 

Un petit recadrage en mode portrait et vous enregistrez votre nouvelle image. 

 

Une variante, si vous désirez garder le 
nuage dans son entier, vous déformez au 
préalable le rectangle de sélection ainsi 
avant de recadrer. 

Et si voulez lui donner un effet objectif 
10mm… 
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12. Rayons de lumière. 1ere méthode 

Ouvrez la photo et dupliquez le calque. Avec le lasso polygonal, tracez la forme de votre 
rayon. Allez dans la boite améliorer le contour et mettez une valeur dans l’option « Contour 
progressif » y mettre ce qui vous semble approprié, j’ai choisi 45 px. 

 

Avec la pipette, calibrez la couleur avec une déjà existante dans la photo. Dans ce cas, la 
trouée dans les nuages. Avec le pinceau, réglez sur une faible opacité, colorez votre rayon, 
sachant que plus on s’éloigne du soleil moins il est éclatant. 

 

Créez un masque de fusion et avec un pinceau noir essayez d’améliorer le rayon, en tirant 
des traits droits de haut en bas. 

N’étant pas doué pour faire des traits droits, j’ai choisi l’outil « Trait » dans la boîte à outil 
« TRACER ». J’ai réglé la largeur sur 40 px et, de nouveau avec la pipette, j’ai choisi une 
couleur existante (un gris clair près de la trouée). 

Pour chaque calque créé, réglez l’opacité sur 10% et 70% pour le calque sur lequel se 
trouvait la sélection principale. 

 

Un enregistrement du fichier PSD, pour y revenir en cas de regret et on fusionne tous les 
calques pour le fichier JPG. Ceci est comme le dit Claude, la méthode bourrin. 

  



Document réservé à l’usage interne du club photo de l’amicale laïque Retour 
 

* Informations n’engageant que Patrick PETIT 
 

13. Rayons de lumière. 2eme méthode 

Ouvrez l’image et dupliquez le calque au cas où. 

 

En cliquant sur l’icône « Créer un calque de remplissage ou de réglage » (flèche rouge ci-

dessus), vous allez créer un calque « Dégradé ». Vous refermez la boîte de dialogue qui 

s’ouvre en cliquant sur OK et en cliquant sur le mode normal affiché par défaut, vous allez 

choisir « Superposition ». 

 

Pour faire réapparaitre la boite de dialogue, faites un double clic à l’endroit du calque indiqué 

par la flèche bleue. 
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Vous allez ouvrir le sélecteur de dégradé en cliquant sur la flèche entourée en rouge ci-

dessus. Choisissez le dégradé Noir et Blanc (information donnée en passant la souris au-

dessus des différents dégradés). Vous sortirez du choix de dégradé en cliquant de nouveau 

sur la flèche entourée en rouge. 

La boite de dialogue étant toujours ouverte, choisissez Style : Angle. 

En attrapant le point milieu de cet angle indiqué par la flèche rouge ci-dessous. vous le 

déplacez vers l’endroit que vous estimez être la source de lumière. Pour ce qui me 

concerne, je vais le placer au-dessus de mon point lumineux pour l’adapter à la largeur du 

point lumineux. 

 

Vous cliquez maintenant sur le dégradé (et non pas sur la flèche de côté), comme indiqué 

par la flèche rouge, pour faire apparaitre une autre boite de dialogue. 

 

Vous choisissez Type : Bruit. Dans les options supplémentaires qui s’affichent, vous 

choisissez Modèle : TSL. vous ramenez la saturation complétement à gauche en vous 

servant du petit curseur blanc. En cliquant à plusieurs reprises sur le bouton « Phase ini… » 

(pour Phase initiale), optez pour le modèle de rayon qui vous plait le plus. Il est possible de 

modifier la cassure » pour trouver un rayon un peu différent. Vous choisissez 90 et sortez de 

cette boite en cliquant sur OK. 
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Personnellement, en me servant des curseurs teintes et saturation, je donne un peu de 

couleur à mes rayons.* 

Le calque dégradé que vous avez créé est divisé en 2 fenêtres, jusqu’à présent ce que vous 

avez réalisé s’est fait dans la fenêtre de gauche (bords surlignés en bleu quand elle est 

active, vous allez maintenant cliquer sur la fenêtre de droite de façon à ce que son cadre 

passe en bleu. vous allez prendre l’outil Pinceau et en ajustant sa taille à 700 px et son 

opacité à 40% (mais c’est selon le travail à faire sur la photo) passez sur les rayons et 

éliminez les parties inutiles. Ceci, en respectant la logique qui veut que certaines parties 

doivent être à l’ombre. 
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14. Effet de spot. 

Après avoir ouvert la photo. 

Vous créez un « Calque de remplissage ou 
de réglage ». 

 
Depuis la boite de dialogue qui s’ouvre (si 
elle ne s’ouvre pas, cliquez 2 fois sur l’icône 
soleil du calque) accentuez le « sombre » de 
l’image. 
 

 

Si le carré plan est sélectionné, prenez l’outil Pinceau, (couleur noire, taille de taille moyenne 

et opacité au max) et créez un spot, insistez (plusieurs clics ou passages) pour que le blanc 

réalisé par le pinceau soit prononcé. 

Faites un Ctrl + T (ou allez dans Image – Transformation – Transformation manuelle). 

Agrandissez le carré de sélection de manière à obtenir la taille de spot qui convient. Vous 

pouvez en cliquant dans le carré de sélection, déplacer votre spot et vous assurer qu’il 

éclaire bien comme désiré. Quand c’est fait validez avec la coche verte.  

 

Fusionnez les calques et enregistrer. 
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15. Flou d’arrière-plan. 

1ere méthode. 

Cette photo à un arrière-plan trop net et vous vous aimeriez la flouter afin de faire ressortir 

votre sujet qui est le banc. 

 

Pour cela, vous allez faire une copie de votre calque : clic droit sur votre calque (flèche 

rouge) et « Dupliquer le calque ». 

Après avoir cliqué sur le petit œil de votre nouveau calque pour le faire disparaitre, recliquez 

sur votre calque Arrière-plan et allez dans Filtre – Flou – Flou gaussien et entrez (par 

exemple) la valeur de 10 pixels. 

Sélectionnez le calque que vous avez créé précédemment, faites le réapparaitre (petit œil), 

et avec l’icône situé au-dessus créez un masque de fusion. 

Masque de fusion cerné de bleu, prenez l’outil dégradé (Premier plan transparent) et en 

tirant une ligne, ou plusieurs, dans les sens qui vous convient (de l’extérieur vers le centre de 

l’image), créez un flou. Dans le cadre du masque de fusion, vous verrez apparaitre un 

masque noir vous montrant les parties floutés. Pour ce résultat, j’ai tiré 4 lignes. 

Naturellement, le résultat sera tributaire du flou gaussien que vous aurez créé et de la 

disposition des lignes de dégradé. Fusionnez les claques et enregistrez. 

 

Masque de 

fusion 

Œil pour 

visuel calque 

Outil 

dégradé 
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Il vous reste à fusionner avec le calque inférieur et à enregistrer votre travail. 

 

2eme méthode.* 

 

Reprenez la même photo que pour la méthode précédente. 

De nouveau créer un calque et pour simplifier, appelez-le « Flou ». Cliquez sur le petit œil de 

votre calque « Arrière-plan » pour le faire disparaitre, revenez sur votre calque « Flou » et 

allez dans Filtre – Flou – Flou gaussien et entrez (par exemple) la valeur de 10 pixels. 

Avec l’icône situé au-dessus créez un masque de fusion. 

Cliquez de nouveau sur l’œil de votre calque « Arrière-plan ». 

Revenez sur votre calque « Flou ». Masque de fusion cerné de bleu, après vérification que 

c’est bien la couleur noire qui est en premier plan, prenez l’outil pinceau (taille adaptée) et 

passez-le sur les parties que vous voulez nettes. De manière à avoir un effet réaliste, jouez 

sur l’opacité de l’outil. 

 

 

 

 

Fusionnez les calques et enregistrez. 

  

Œil pour 

visuel calque 

Masque de 

fusion 

Pinceau 

Couleur 

noire en 1er 

plan 

Opacité 



Document réservé à l’usage interne du club photo de l’amicale laïque Retour 
 

* Informations n’engageant que Patrick PETIT 
 

 

16. Colorer de la fumée * 

Ouvrez la photo qui vous intéresse. 

 

 

Puis créez un calque (icone indiqué par la flèche rouge). 

Cliquez sur l’icône outil dégradé (flèche bleue) et choisissez l’effet désiré dans les options 

d’outils (flèche verte), j’ai choisi Arc en ciel transparent et j’ai poussé le curseur sur 100% 

d’opacité. 

Tirez un trait avec la souris du coin haut au coin bas droit gauche, mais vous pouvez varier 

cet effet. J’ai obtenu cela. 

 

 

 

Maintenant aller dans les options de calque (flèche rouge) et choisir « Incrustation ». 

Voilà le résultat final. 
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Vous pouvez changer l’aspect et les couleurs en choisissant un autre dégradé. NB. Pour 

chaque dégradé, vous pouvez changer son aspect en entrant dans « L’éditeur de 

dégradés ». 

Si vous préférez des formes de couleurs libres, au lieu de choisir l’outil dégradé, prenez 

l’outil pinceau et faites des « taches » comme ci-dessous en sélectionnant les couleurs qui 

vous inspirent. 

 

Le résultat après incrustation. 

 

On fusionne et on enregistre. 
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10 Liens utiles : 
 

Tutoriels Photoshop et autres logiciels : 

 

Nom Descriptif et liens (sans virus à la création) 
  
Antonio Gaudencio Site complet photo avec tuto photo et logiciel, attention 

tout n’est pas gratuit 
 

Quentin Decaillet Photographe suisse proposant des tutos gratuits 
Photoshop sur Youtube 
 

Bruno Sorce Photographe proposant des tutos gratuits Photoshop 
sur sa chaîne Youtube 
 

Vince Photo Photographe proposant des tutos gratuits Photoshop et 
prise de vue sur sa chaîne Youtube 
 

Beboy Photo Tutos gratuits sur youtube et payants sur le site dédié. 
 

Vinz Photolearn Photoshop et prise de vue sur sa chaîne Youtube 
 

Eric Créanum Tutos gratuit Photoshop sur Youtube 
 

René Gourcy (PSE) Tutos gratuits Photoshop et windows 
 

Déclic Numérique Tutos gratuits sur Logiciels photo et Prises de vues 
 

Geoffrey apprendre le graphisme Tutos gratuits Photoshop 
 

AP Photographie Tutos gratuits Photoshop (portraits essentiellement) 
 

Team8tuto Tutos gratuits Photoshop 
 

Apprendre la photo (Laurent Breillat) Tutos gratuits sur Logiciels photo et Prises de vues, sur 
Youtube 
 

Sébastien Roignant – F/1.4 Tutos gratuits et payants Photoshop et prises de vue 
 

Deviens Photographe Cours photos sur youtube et payants 
 

Philip Escartin* Tutos gratuits Photoshop 
  
darktable.fr* Tutos gratuits Darktable 

 
Tuto.com* Tutos gratuits et payants photoshop 

 

  

https://www.antoniogaudenciophoto.com/
https://www.antoniogaudenciophoto.com/
https://www.youtube.com/user/quentindecaillet
https://www.youtube.com/user/quentindecaillet
https://www.youtube.com/channel/UC-E70-MXz8Z5mQtd9Y9-mrw
https://www.youtube.com/channel/UC-E70-MXz8Z5mQtd9Y9-mrw
https://www.youtube.com/channel/UCp0gxwTIPnCRA9owREquaUw
https://www.youtube.com/channel/UCp0gxwTIPnCRA9owREquaUw
https://www.youtube.com/channel/UCpoJqNAczqHJAdsv8altZaA
https://www.beboyphoto.com/Tutorials
https://www.youtube.com/channel/UCWCluM5La9xw_4zeMfNbHDA
https://www.youtube.com/channel/UCL4BuanlCAFEeO_TegDybaw
https://www.youtube.com/channel/UC_RUaMwHzpKddRF7b-MTtjA
https://www.youtube.com/channel/UC6rv7rpFJNDMImRtvPLbW6g
https://www.youtube.com/channel/UC8J66rf-wBocdEiy4aBl3ug
https://www.youtube.com/channel/UCj0dWiK04n6mkLJG5DmiVVA
https://www.youtube.com/user/Team8Tuto
https://www.youtube.com/user/apprendrelaphoto
https://www.youtube.com/user/apprendrelaphoto
https://www.youtube.com/user/AuCoinDuJour/featured
https://www.youtube.com/user/deviensphotographe
http://www.deviens-photographe.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvfd789U0h07H_nY11HtBkA
https://darktable.fr/
https://fr.tuto.com/
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Tutos photographie et galeries : 

 

Nom Descriptif 
 

Arnaud Thierry Photographe professionnel avec tutos 
gratuits. 
 

Tom Migot – Photo Académie Tutos gratuits sur prises de vues 
 

Blaise Fiedler Tutos gratuits sur prises de vues 
 

Comment Photographier Tutos gratuits et payants sur prises de 
vues 
 

Ouiouiphoto Tutos gratuits sur Logiciels photo et Prises 
de vues 
 

Alexandre Deschaumes Photographe professionnel (pas vue de 
tuto), à voir pour galerie. 
 

Photo Synthèse Site sur la photographie 
 

Sylvain Lepoutre Photographe professionnel (pas vue de 
tuto), à voir pour galerie. 
 

Anne-Laure Jacquet 
 

Pas trouvé de site. 
 

Florian Anière.ewe picture Photographe professionnel (pas vue de 
tuto), à voir pour galerie. 
 

Serge Ramelli Photographe professionnel, tuto gratuits 
mais langue anglaise. 
 

David Keochkérian Photographe avec tutos gratuits. 
 

Nature Photographie Photographe professionnel (pas vue de 
tuto), à voir pour galerie. 
 

Michael Kenna Photographe professionnel (pas vue de 
tuto), à voir pour galerie. 
 

Elger Esser Photographe professionnel (pas vue de 
tuto), à voir pour galerie. 
 

Gustave Legray Photographe 19eme siècle, à voir pour 
galerie. Lien pour un site, mais il y en a 
d’autres. 
 

YellowKorner Galerie Photographes professionnels (pas 
vue de tuto), à voir pour galerie. 
 

Empara (Améliorer ses photos) Tutos gratuits prises de vues sur chaîne 
youtube 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZOY9sjF90BwI_P7h93F2uUElFEmZYsmt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZOY9sjF90BwI_P7h93F2uUElFEmZYsmt
https://www.youtube.com/channel/UCmq5_hwVk7HFQNcimjuIGvw
https://fotoloco.fr/index-des-cours-gratuits-de-photographie/
https://www.youtube.com/channel/UCe89LJ0l7i_ehupHL9pOQug
https://www.youtube.com/channel/UCe89LJ0l7i_ehupHL9pOQug
https://www.youtube.com/channel/UCT49kAP-8qwrYM9ADbAA0gg
https://www.youtube.com/channel/UCT49kAP-8qwrYM9ADbAA0gg
https://www.alexandredeschaumes.com/
https://www.alexandredeschaumes.com/
https://www.youtube.com/channel/UCqeQl48e0r-M30d_EVWfA2Q
https://www.youtube.com/user/slepoutrechannel/featured
https://www.youtube.com/user/slepoutrechannel/featured
https://www.florian-aniere.com/
https://www.florian-aniere.com/
https://www.youtube.com/channel/UCyaDDjiNgWX-uRXOx6LPsYQ
https://www.youtube.com/channel/UCyaDDjiNgWX-uRXOx6LPsYQ
https://www.youtube.com/channel/UCx7LVvMDgBepFe6kWeDodqg
https://www.naturephotographie.com/
https://www.naturephotographie.com/
http://www.michaelkenna.net/
http://www.michaelkenna.net/
http://elger-esser.com/
http://elger-esser.com/
http://expositions.bnf.fr/legray/enimages/index.htm
http://expositions.bnf.fr/legray/enimages/index.htm
http://www.yellowkorner.com/fr-fr/home
http://www.yellowkorner.com/fr-fr/home
https://www.youtube.com/channel/UCdO-QEMCbCbaaRh2I-aN1WA
https://www.youtube.com/channel/UCdO-QEMCbCbaaRh2I-aN1WA
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Marc Adamus Photographe professionnel (pas vue de 

tuto), à voir pour galerie. 
 

Liban Yusuf Photographe professionnel (pas vue de 
tuto), à voir pour galerie et diaporama. 
 

Ted Gore Photographe professionnel (pas vue de 
tuto), à voir pour galerie. 
 

 

https://www.marcadamus.com/
https://www.marcadamus.com/
https://www.youtube.com/channel/UCxvMlTY56ggXAimecMQRUww
https://www.youtube.com/channel/UCxvMlTY56ggXAimecMQRUww
http://www.tedgorecreative.com/
http://www.tedgorecreative.com/

