
Créative Design avec Photoshop 
 

Dans cet exercice nous allons essayer de faire ceci. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Nouveau pour ouvrir un 
nouveau document de3000x3000 
pixels résolution 72Dpi couleurs RVB8bits 

 
 

Ajoutez un calque de remplissage dégradé en allant 
dans Menu/Calque/Nouveau calque de 
remplissage/Dégradé. 
Cliquez sur le dégradé pour le changer. 

 
 

Choisissez le dégradé noir vers blanc 
Cliquez sur l'arrêt de droite pour afficher sa couleur 
Cliquez sur la couleur pour la changer 

 



 

Insérez la valeur be0055, et validez en faisant OK 
Et de retour dans l'éditeur de dégradé, faites OK 

 
 

Choisissez un style radial, à une échelle de 150%, et 
inversé. 
Faites OK 

 
 

En bas de la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton 
Créer un calque. 

 

 

. Prenez l'outil Dégradé, et en haut dans les options 
de l'outil, cliquez sur le dégradé.  

 

Choisissez le dégradé noir vers blanc 
Cliquez sur l'arrêt de droite pour afficher sa couleur 
Cliquez sur la couleur pour la changer 
insérez-y la valeur 700032 

 
 



dessinez le dégradé suivant en partant du haut vers le bas. 

 
 

voilà ce que vous avez pour le moment dans la fenêtre des 
calques. 

 
 

Allez dans Menu/Filtre/Déformation/Onde et 
mettez les valeurs suivantes 

 
 

Changez son mode de fusion en Couleur plus foncé. 

 
 

comme ceci 

 



 

créez un nouveau calque, nommez-le étoiles, prenez l'outil 
pinceau, et en haut dans les options des outils, cliquez sur 
la petite flèche située à droite de la forme actuelle pour 
ouvrir l'éditeur de forme. 
Cliquez sur l'autre flèche pour dérouler un menu et 
choisissez Charger des formes. 

 
 

cliquez sur le premier des deux fichiers 
BRUSHES puis cliquez sur Charger. 
refaites la même chose avec le deuxième 
fichier. 

 
 

vos nouvelles formes se trouvent dans le bas de la liste. 

 
 

mettez le blanc en avant plan, 

 
 



et dessinez des étoiles par-ci par-là 

 
 

vos calques. 

 
 

passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image suivante, et faites Enter pour valider. 

 
 

Changez son mode de fusion en Densité couleur – et 
réduisez son opacité à 30% 

 
 



voilà ce que ça donne. 

 
 

créez un nouveau calque et renommez-le nuages 

 
 

. Prenez le lasso et en haut dans les options des 
outils, ajoutez-lui un contour progressif de 200 pixels. 

 

 

dessinez une sélection dans ce genre ci. 

 
 

.  Assurez-vous d'avoir le noir et le blanc en couleurs 
d'avant et arrière plan, puis allez 
dans Menu/Filtre/Rendu/Nuages 
et faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 



passez par la commande Filtre/Atténuation/Flou gaussien 
et poussez le rayon à environ 86 pixels. 
faites OK 

 
 

passez ce calque en mode Incrustation 

 
 

comme ceci 

 
 

passez par la commande Fichier/Ouvrir pour aller chercher 
l'image suivante dans un nouveau document. 

 
 

Prenez l'outil de sélection rapide. 

 
 



Et sélectionnez le corps de la femme en faisant des 
cliquer/glisser sur le personnage. 

 
Vous devrez certainement jongler avec les outils Ajouter à 
la sélection et Soustraire de la sélection, ainsi que varier le 
diamètre de votre outil pour ne sélectionner que la 
femme. 
 

 
 

comme vous pouvez le constater, au niveau des cheveux, 
c'est pas tout à fait le top 

 
 

passez par la commande Sélection/Améliorer le contour. 
prenez l'outil Amélioration du rayon, essayez les réglages 
comme moi, et sélectionnez Sortie vers nouveau calque 
faites OK 

 
 

placez votre curseur sur la vignette du nouveau calque, 
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour 
récupérer la sélection. 

 

 



faites Ctrl+C, retournez dans l'autre document, et faites 
Ctrl+V 

 
 

prenez la gomme, faites un clic droit dans le document et 
réglez la comme ceci 

 
 

gommez le personnage en dessous de son ventre. 

 
 

Importez dans votre document l'éclaboussure de peinture 
rouge suivante  

 
 



et ajustez la juste en dessous du ventre de notre comme 
ceci. 
faites Enter pour valider. 

 
 

Comme vous le voyez il manque une partie de 
l'éclaboussure nous allons reconstituer la partie 
manquante. 

 
 

mais avant ça, faites un clic droit sur le calque de 
l'éclaboussure, et choisissez Pixelliser le calque. 

 
 

prenez l'outil ellipse, avec un contour progressif de 10 
pixels, et sélectionnez la même zone que moi. 

 
 

faites Ctrl+C puis Ctrl+V pour copier cette sélection dans 
un autre calque. 
faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 



. Prenez la croix, et déplacez le calque un peu comme 
ceci. 

 
 

passez par la commande 
Edition/Transformation/Déformation et essayer de 
déformer cette sélection comme ceci. 

 
 

sélectionnez le calque du haut ( la partie dupliquée), et 
choisissez Fusionner avec le calque inférieur. 

 
 

prenez la gomme avec une dureté de 0%, et gommez le 
bord de l'éclaboussure pour la fondre avec le corps de la 
femme 

 



 

on va effacer la partie de l'éclaboussure qui recouvre les 
mains. 

 
 

prenez la gomme et effacez les parties de l'éclaboussure 
qui recouvrent les mains 
 
 

 
 

Mettez vous sur le calque de l'éclaboussure et allez 
dans Menu/Image/Réglage/Teinte et saturation 
cochez l'option Redéfinir, et réglez comme moi. 

 
 

appuyez sur la touche Ctrl et sélectionnez le calque de 
l'éclaboussure et celui de la femme et choisissez Dupliquer 
les calques.  
 

 



 

faites un clic sur un des calques dupliqués et choisissez 
Fusionner les calques. 
restez sur le calque fusionné. 

 
 

. prenez l'outil tampon, placez votre 
curseur sur une partie du corps de la 
femme, maintenez la touche Alt en foncée 
et cliquez pour capturer cette zone 
d'échantillonnage, puis descendez un plus 
plus bas, et faites un court cliquer glisser 
pour dupliquez la zone d'échantillonnage. 

 
 

là où vous aurez le plus de mal c'est sur les coté de la 
femme. 
un conseil, protégez les pixels transparents du 
calque de la femme et de l'éclaboussure, 

 
en cliquant sur le bouton Verrouiller les pixels 
transparents. 
un petit cadenas apparait à droite du calque. 
 

 
 



 on va mettre un peu d'ombre maintenant. 
prenez la plume ou un autre outil de sélection 
comme le lasso polygonal par exemple, tracez 
une sélection comme celle-ci. 
si vous l'avez fait avec la plume, une fois le tracé 
terminé, faites un clic droit dessus toujours avec 
votre plume en main et choisissez Définir une 
sélection 

 
 

créez un calque et nommez le ombre 

 
 

. Cliquez sur la couleur noire pour faire appel à la 
palette des couleurs et entrez-y la valeur suivante 36150c 
faites OK 

 
 

passez avec le pinceau sur le bord de la sélection sans trop 
rentrer dedans. 
si la couleur est trop forte, vous pouvez diminuer l'opacité 
de votre pinceau en haut dans les options de l'outil. 

 

 
 



faites la même chose avec la main à droite. 

 
 

maintenez la touche Ctrl enfoncée et sélectionnez tous les 
calque de la femme, de l'éclaboussure ainsi que de 
l'ombre, faites un clic droit dessus et choisissez fusionner 
les calques. 
dupliquez le calque fusionné. 

 
 

Mettez vous sur le calque dupliqué et allez 
dans Menu/Filtre/Atténuation/Flou gaussien. 
un rayon de 8 pixels. 

 
 

comme ceci 

 
 



mettez ce calque en mode Eclaircir et diminuez son 
opacité à 60% 

 
 

sélectionnez le calque original, pas celui sur lequel vous 
venez d'appliquer un flou gaussien 

 
 

. Cliquez sur la couleur de premier plan pour 
appeler la palette des couleurs et insérez la valeur 560000 

 
 

Prenez l'outil plume (P) avec mode calque de forme et 
suivez les contours de la partie intérieur de l'éclaboussure 

 
 

au fur et à mesure que vous allez placer des points avec 
l'outil Plume, votre tracé se remplira de la couleur 56000 

 
 



faites le avec les trois zones 

 
 

et mettez-les en mode Densité couleur + 

 
 

l'effet sur la dernière forme n'est pas génial je trouve, il 
faudrait diminuer l'effet sur le bas. 

 
cliquez sur le bouton ajouter un masque de fusion. 
 

 
 

voilà ce que ça donne dans la fenêtre des calques. 

 
 



mettez le blanc en couleur de premier plan et passez avec 
le pinceau sur les deux parties du bas de la forme 
pour rappel, avec les masques de fusion, lorsque vous 
passez avec le pinceau noir sur un calque, vous enlevez de 
la matière. Si vous repassez avec le pinceau blanc, vous 
remettez la matière enlevée. 

 
 

je l'ai fait sur les trois formes, je trouve que c'est plus 
réaliste. 

 
 

on va maintenant rajouter un filtre photo vous verrez 
après pourquoi. 
mais avant de commencer, sélectionnez le calque du haut. 
 
 

 
 

passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Filtre photo. 
cliquez sur la couleur pour appeler la palette des couleurs 
pour la changer et insérez la valeur a20000. 
mettez-la à environ 70% 
revenez à vos calques 

 
 

Appuyez sur le raccourci suivant Ctrl+Shift+Alt+E pour 
obtenir un calque avec tous les autres fusionnés 

 
 



Allez dans Menu/Filtre/Renforcement/Accentuation 
histoire de renforcer la netteté 

 
 

mettez-le en mode produit à 76% 
ou a vous de voir ce que vous préférez, testez les autres 
modes de fusions. 

 
 

prenez le pinceau avec la couleur e29e2c avec une 
opacité de 66% en haut dans les options de l'outil. 

 
et passez un peu de peinture comme ceci 

 
 

passez ce calque en mode incrustation à 85% 
enfin, perso je trouve ça bien mais essayez les autres 
modes de fusions si vous voulez. 

 
 



comme ceci 

 
 

créez un nouveau calque et refaites la même chose avec 
les couleurs fb11b5 et fb145f et faites des taches un peu 
comme ceci 

 
 

mettez le calque en mode Incrustation 

 
 

comme ceci 

 
 



passez par la commande Filtre/Atténuation/Flou gaussien 

 
 

passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Teinte. Saturation et diminuez un peu la 
saturation 
revenez à vos calques. 

 
 

Pour finir ajoutez un calque de réglage courbe de transfert 
de dégradé en passant par la commande  Calque/Nouveau 
calque de réglage/courbe de transfert de dégradé, 
changez son mode de fusion en Lumière tamisée et 
réduisez son opacité à 64% 
revenez à vos calques 

 
 



et voilà 

 
 
 
 


