
Créer un effet d'une camera de surveillance 
nous allons essayer de créer ceci 

 
 

passez par la commande Fichier/Nouveau pour créer un 
document de 1280x900 
pixels résolution 72Dpi couleurs RVB8Bits 

 
 

passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image que voici et adaptez-là à votre document. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

passez par la commande Fichier/Ouvrir pour ouvrir l'image 
que voici dans un nouveau document. 

 
 



. Prenez l'outil de sélection rapide.  
dans les options de l'outil, réglez votre outil à environ 
10pixels. 

 
vous devrez peut-être jongler avec les options ajouter à la 
sélection et Soustraire de la sélection, ainsi que la taille de 
l'outil 
surtout ici. 

 
 

comme ceci 

 
 



passez par la commande Sélection/amélioration du 
contour. 
réglez le lissage à 3 pixels et dans sortie, sélectionnez 
Nouveau calque. 
faites OK 

 
 

Placez votre curseur sur la vignette du calque, maintenez 
la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour récupérer la 
sélection. 
Faites Ctrl+C 

 
 

Revenez dans votre composition et faites Ctrl+V 
Faites Ctrl+T pour redimensionner le calque et le 
positionner ainsi 

 
 



Nous allons créer un effet de reflet sur le sol et 
un ombre porté. 
Dupliquez votre calque (Ctrl+J) et passez par la 
commande Edition/Transformation/Axe 
symétrie vertical et déplacez-le vers le bas. 
 

 
 

Prenez la gomme avec une brosse ronde et une dureté de 
0% pour gommer un peu le bas comme ceci 

 
 

Passez le calque en mode Lumière tamisée, et diminuez 
son opacité à environ 50% 

 
 

Dupliquez le calque du personnage une deuxième fois et 
passez par la commande 
Edition/Transformation/Rotation 90° horaire et déplacez-
le vers le bas. 
Renommez le calque ombre personnage et placez-le en 
dessous du calque du personnage  
 

Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de redimensionnement, 
et écrasez un peu le calque comme ceci. 
Faites Enter pour valider. 

 
 



Passez par la commande Image/Réglages/teinte et 
saturation et mettez la luminosité au minimum 

 
 

Comme ceci 

 
 

Passez par la commande Filtre/Atténuation/Flou gaussien 
Réglez le rayon à 4,2 pixels environ. 

 
 

Diminuez l'opacité de ce calque à 20% 

 
 



Comme ceci 

 
 

Positionnez-vous sur le calque du haut et faites 
Ctrl+Majuscule+Alt+E pour fusionner tous vos calques sur 
un nouveau calque 

 
 

Passez par la commande Filtre/Correction de l'objectif. 
Allez dans Personnalisé et réglez les paramètres comme 
ceci. 

 
 



Voilà ce que ça doit donner. 

 
 

Passez par la commande Filtre/Atténuation/Flou gaussien 
pour y appliquer un léger flou (0,6 pixels environ) 

 
 

Passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Courbe de transfert de dégradé. 
Laissez-le tel quel et revenez à vos calques. 

 
 

Comme ceci 

 



 

Voilà comment doit se présenter votre fenêtre des calques 

 
 

Créez un nouveau calque et passez par la commande 
Filtre/Rendu/Nuages. 

 
 

Passez par la commande Filtre/Pixellisation/Mezzo-tinto. 
Ne changez rien et faites OK 

 
 

Voilà ce que ça produit sur votre calque nuages 

 
 



Passez ce calque en mode Lumière tamisée et diminuez 
son opacité à environ 30%. 

 
 

Et voilà ce que ça donne. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Nouveau pour ouvrir un 
document de 2X4 pixels et transparent 

 
 

Faites plusieurs fois Ctrl+ pour zoomer, 

. Prenez le crayon situé derrière le pinceau 

 
Faites un clic droit sur votre image et choisissez une 
épaisseur de 2pixels et une dureté de 100%. 
Faites un clic sur la partie supérieure du document avec le 
blanc. 

  

 

Passez par la commande Edition/Utiliser comme motif 
Donnez-lui le nom que vous voulez et faites OK 
Maintenant que le motif est enregistré, on va l'utiliser dans 
notre montage. 

 



 

De retour dans votre montage, créez un nouveau calque 
au dessus des autres et nommez-le motif 

 
 

 
Prenez le pot de peinture qui se 
trouve derrière l'outil dégradé, et 
dans les options de l'outil, 
sélectionnez Motif plutôt que 
Premier plan 

 
cliquez sur la petite flèche à coté 
des motifs et sélectionnez votre 
motif 

 
Cliquez dans votre document avec 
le pot de peinture 

 
 

 

Passez ce calque en mode Lumière tamisée et laissez-le à 
100% 

 
 

Passez par le menu  Calque/Nouveau calque de 
réglage/Teinte et saturation, et réglez-le comme ceci 
Revenez à vos calques 

 

 



 

Voici ce que ça donne 

 
 

Faites un clic droit sur votre calque et choisissez 
créer un masque d'écrêtage. 
De ce fait, le réglage que vous venez de faire n'agit que sur 
le calque du dessous, c'est-à-dire sur le calque du motif 

 
 

. Cliquez sur la couleur de premier plan (Blanc) 
pour appeler la palette des couleur et insérez la 
couleur 2f4406 

 
 

Faites Alt+Delete pour remplir ce calque de la couleur de 
premier plan 

 
 

Passez le calque en mode Couleur et diminuez l'opacité à 
20% 

 



 

Voilà ce que ça donne 

 
 

Créez un nouveau calque, 
Allez dans Affichage et cochez Règles. 

 
 

Collez bien votre document contre les règles verticale et 
horizontale, 

 
 

. Prenez l'outil rectangle de sélection 

. Appuyez sur D pour réinitialiser les couleurs de 
premier et second plan, puis cliquez sur X pour passer le 
blanc en premier plan. 
Tracez un rectangle comme ceci et faites Alt+Delete pour 
le remplir de blanc. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 
Vous devez avoir le même espace à gauche de la règle 
qu'au dessus 

 



 

Dupliquez trois fois votre calque. 

 
 

. Prenez l'outil croix, restez bien sur le calque du 
haut, et utilisez la flèche droite de votre clavier pour 
glisser le calque tout à fait à droite en respectant le 
même écart par rapport au bord de votre document. 

 
 

Faites la même chose avec les autres rectangles comme 
ceci. 

 
 

Maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez les 
quatre calques avec les rectangles. 
Faites un clic droit sur l'un d'entre eux et choisissez 
fusionner les calques. 

 
 



. Prenez l'outil rectangle de sélection et tracez une 
sélection comme celle-ci 

 
 

Appuyez sur la touche Delete de votre clavier et faites 
Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Double cliquez sur le calque pour ouvrir la 
fenêtre des styles et dans les options de 
fusion, choisissez le mode Incrustation 
avec une opacité de 18% 

 
 



Dans lueur externe choisissez aussi le mode 
Incrustation avec une taille de 7pixels 

 
 

Voici ce que ça donne 

 
 

Et comment se présente la fenêtre des calques. 

 
 

. Prenez l'outil texte, et dans le options de 
l'outil, 

 
Choisissez la police Terminal avec une taille de 30 
points 

 
Et la couleur blanche, et tapez une heure et une date. 

. Le fait de prendre la croix valide le texte et 
vous permet par la même occasion de le déplacer. 
Pour modifier le texte par la suite, il suffit de 
reprendre l'outil texte et de cliquer sur le texte pour 
le réactiver et le modifier. 

 
 



Voici ce que doit donner la fenêtre des calques. 

 
 

Refaites d'autres textes comme ceci en variant 
un tout petit peu les tailles de police 

 
 

Voici les calques. Comme vous pouvez le constater, les F1 
F2 F3 … F7 sont sur un seul calque. J'ai juste mis trois 
espaces entre chacun. 

 
 

Créez un nouveau calque, et avec l'outil rectangle de 
sélection, dessinez des rectangles noirs par-dessus les 
textes 

. Avant de commencer, dans les options 
de l'outil, sélection Nouvelle sélection. 
Faites le premier rectangle, faites Ctrl+Delete pour le 
remplir de noir, et lorsque vous cliquerez pour faire le 
deuxième rectangle, le premier se désélectionnera 
mais le noir restera. 
Arrivé au F1, remplissez le de noir, et pour ne pas 
devoir essayer de faire le F2 avec un rectangle tip top 
de la même taille que le précédent, 

 
 



Placez votre curseur sur le bord de la sélection (vous verrez 
que votre curseur changera de forme), maintenez le 
bouton de la souri enfoncée, et glissez sur le F2. 
Faites Ctrl+Delete pour la remplir de noir, et passez au 
suivant. 

 
 

Diminuez l'opacité de ce calque à 30% 

 
 

Voilà le résultat. 

 
 

Créez un nouveau calque,  

. Cliquez sur le blanc pour ouvrir la palette des 
couleurs, et choisissez un rouge. 

 
 



. Prenez l'outil ellipse de sélection, 
Et dans les options de l'outil assurez-vous de ne pas avoir 
de contour progressif 

 
Faites Alt+Delete pour remplir la sélection de rouge 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Faites Ctrl+Majuscule+Alt+E pour fusionner vos calques sur 
un nouveau calque 

 
 

Passez par la commande 
Filtre/Renforcement/Accentuation 
Réglez-le comme ceci 

 
 

Et voilà le résultat 

 



 


