
Route désertique. 

Nous allons dans cet exercice créer un effet dramatique 
sur une routé dévastée comme ceci. 

 
 

Commencez par ouvrir la première texture désertique qui 
sera notre arrière plan. 

 
 

Ouvrez maintenant l'image de la route dans un autre 
document (Fichier / Ouvrir) 

 
 

. Prenez l'outil de sélection 
rapide et détourez uniquement la 
route et les barrières de protection. 

 
Vous devrez jongler avec les outils 
Ajouter à la sélection et Soustraire 
de la sélection ainsi qu'avec le 
diamètre de l'outil. 
Comme ceci 

 
 



. A mon avis, là où vous aurez le plus de mal, 
c'est pour la barrière de gauche qui contient les 
mêmes bleu que l'eau. 
Prenez l'outil Lasso polygonal et tracez des points 
le long de la barrière à la limite de l'eau. 
Commencez à gauche de l'image, placez vos 
points jusqu'au bout de la route et arrivé au bout, 
redescendez sur la route, placez-y des points en 
revenant vers la droite et placez votre dernier 
point sur le premier pour boucler la sélection. 

 
Mettez votre outil en mode Soustraire à la 
sélection et enlevez les parties d'eau qui se 
trouvent entre la barrière et la route. 

 
 

Une fois votre route bien détourée, faites Ctrl+C (copier), 
Revenez dans votre premier document avec le paysage 
désertique et faites Ctrl+V pour la coller. 
 

 
 

Double cliquez sur le nom du calque et renommez-le 
route. 

 
 

Placez le calque de la route dans le bas de votre plan de 
travail comme ceci, 

 
 



Passez par la commande Edition / 
Transformation / Torsion 
Tirez sur la poignée centrale du bord supérieur 
pour placer le bout de la route sur l'horizon de 
notre arrière plan, et déplacez-la vers la droite 
ou la gauche pour la positionner à votre gout.  
Pressez la touche Enter du clavier pour valider. 

 
 

. Prenez l'outil tampon, placez vous sur le calque de 
la route, faites un clic droit dans votre plan de travail pour 
ouvrir le sélecteur de formes, 
Cliquez sur la petite flèche en haut à droite et dans le 
menu qui s'ouvre, choisissez Pinceaux humides. 

 
 

Prenez un pinceau dans le genre du mien avec une taille 
d'environ 112 pixels 

 
 

Placez votre calque dans les cailloux, appuyez sur Alt et 
faites un clic pour échantillonner la zone, placez ensuite 
votre curseur à cheval sur les cailloux et sur l'asphalte et 
faites des cliquer glisser pour dupliquer la zone 
échantillonnée.  

 
 



Comme ceci. 
Pensez à diminuer la taille de votre brosse au fur et à 
mesure que vous avancez vers l'horizon. 
Point d'exclamation pour augmenter la taille de la brosse 
Touche des deux points pour diminuer la taille de la 
brosse 

 
 

Refaites la même chose avec les bandes blanches et 
jaunes sur la route 

 
 

 
Pensez également à diminuer de temps en temps le flux 
ainsi que l'opacité pour rendre la duplication moins forte 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher la texture suivante. 

 
 



Appuyez sur la touche Enter du clavier pour valider et 
placez le nouveau calque dans le bas de votre plan de 
travail. 

 
 

Renommez le calque crevasses, faites un clic droit dessus 
et choisissez l'option Pixelliser le calque, et changer son 
mode de fusion en Incrustation. 

 
 

Ça doit donner ceci. 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation / 
Torsion, placez votre curseur sur la poignée au centre 
pour aplatir un peu le calque de manière à ce qu'il touche 
l'horizon. 
Appuyez sur la touche Enter du clavier pour appliquer 

 
 



Passez ensuite par la commande Edition / 
Transformation / perspective, essayez de 
déplacer les coins à l'horizontal vers la droite ou 
la gauche pour obtenir quelque chose comme 
ceci 

 
 

Prenez la poignée située au milieu du coté 
gauche et déplacez la vers le bas 

 
 

Et voilà ce que ça donne. 
Évidemment ce n'est pas encore parfait car nos crevasses 
débordent au-delà de la route mais ce n'est pas grave on 
va gommer tout ça. 

 
 

. Prenez l'outil lasso polygonal, placez un premier 
point le long de la barrière de sécurité en bas, placez un 
deuxième en haut, toujours le long de la barrière, un 
troisième puis un quatrième comme dans l'exemple (ce 
n'est pas grave si vous sortez de votre plan de travail, et 
revenez sur le premier pour refermer la sélection. 
Terminez en appuyant sur la touche Delete du clavier pour 
supprimer la sélection. 

 
 



Comme ceci. 
Faites ensuite la même chose avec les autres parties qui 
débordent. 

 
 

. Prenez l'outil gomme pour gommer quelques 
crevasses par ci par là. 

 
 

On va maintenant supprimer le ciel de notre calque 
d'arrière plan. 
Le problème c'est qu'il est cadenassé. 
Sélectionnez le calque, 

 
 

Faites un double clic dessus, 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, nommez-le Arrière-plan 
Cliquez sur OK 

 
 

Votre calque est à présent prêt à subir des modifications 

 
 



. Prenez une gomme pas trop grande et à bord dur, 
Placez votre curseur sur la ligne d'horizon, maintenez la 
touche majuscule du clavier enfoncée pour forcer 
Photoshop à rester à l'horizontale, et gommez en allant à 
droite et à gauche. 

 
 

Comme ceci, puis gommez le reste du ciel 

 
 

Et voilà 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image du ciel, 
Tirez sur les poignées gauche et droite pour adapter 
l'image à la largeur de notre composition, 
Et tirez aussi un peu sur la poignée du dessous car là 
comme ça, les nuages ont un peu l'air écrasés 

 
 



Comme ceci 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation / 
symétrie axe horizontal pour retourner le calque. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image de la mer. 
Adaptez l'image à votre composition et appuyez sur la 
touche Enter du clavier pour valider. 

 
 

Vérifiez bien que vos calques soient placés comme chez 
moi. 

 
 



Passez le calque de la mer en mode Lumière tamisée. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour prendre 
l'image avec les montagnes dans un nouveau document 
 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rapide et sélectionnez les 
montagnes comme ceci. 

 
 

.  
En haut de votre plan de travail, dans les options de l'outil, 
sélectionnez Soustraire de la sélection si comme moi vous 
avez sélectionné une partie de l'eau et passez dessus avec 
votre outil pour la désélectionner.  

 
 

Faites Ctrl+C pour copier la sélection,  
Retournez dans votre composition et faites Ctrl+V pour la 
coller. 

 



 

Passez par la commande Edition / Transformation 
manuelle (Ctrl+T), 
Maintenez les touches majuscule et Alt enfoncées, placez 
votre curseur sur la poignée supérieure gauche et tirez 
vers l'extérieur et vers le haut pour adapter le calque des 
montagnes à notre plan de travail. 
Appuyez sur la touche Enter du clavier pour valider. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque des montagnes et 
choisissez Dupliquer le calque. 
Renommez le montagnes ombres. 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation / 
Symétrie axe vertical et déplacez le calque vers le bas 
comme ceci. 

 
 

Placez votre curseur dans la petite vignette du calque, 
maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites un clic pour 
récupérer la sélection. 

 
 

Comme ceci 

 
 



. Prenez le pot de peinture et remplissez la sélection 
de noir. 
Passez par la commande Sélection / Désélectionner 
(Ctrl+D)  

 
 

Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou 
gaussien et réglez le à 90 pixels 
Cliquez sur OK 

 
 

Comme ceci 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'image du personnage. 

 
 



. Prenez l'outil de sélection rapide et sélectionnez 
notre personnage. 

 
 

Faites Ctrl+C pour copier la sélection, 
Revenez dans votre montage et faites Ctrl+V pour coller la 
sélection. 

 
 

Zoomez fortement en arrière (Ctrl -) et faites Ctrl+T pour 
redimensionner le personnage. 
Placez votre curseur sur la poignée en bas à droite, 
maintenez la touche majuscule enfoncée, et tirez vers 
l'intérieur. 

 
 

. Prenez l'outil croix et déplacez votre personnage 
comme ceci. 

 
 



Créez un nouveau calque en dessous de celui de notre 
personnage (Ctrl+Majuscule+N) 
Nommez-le ombre personnage. 

 
 

. Prenez le pinceau, faites un clic droit sur votre plan 
de travail et choisissez une brosse d'environ 125 pixels 
d'épaisseur et de 0% de dureté. 

 
 

En haut de votre plan de travail, dans les options de l'outil, 
choisissez une opacité et un flux pas trop élevé et passez 
quelques coups de peinture en dessous de notre 
personnage 

 

 

Comme ceci 

 
 

Sélectionnez le calque du personnage. 
Nous allons maintenant modifier l'éclairage de notre 

personnage grâce à l'outil Densité + ( ), et l'outil 

Densité – ( ). 
L'outil Densité + va servir à obscurcir certaines zones 
L'outil Densité – va servir à éclaircir certaines zones 
Essayez de le faire comme indiqué dans l'image 

 
En haut de votre plan de travail dans les options de l'outil, 
vous pouvez travailler sur les tons clairs, moyens et 
foncés, ainsi que sur l'exposition 

 
 



Voilà le résultat. 

 
 

Passez par la commande Calque / Nouveau calque de 
réglage / Teinte. Saturation et réglez le comme ceci 

 
 

Voilà comment ça se présente dans la fenêtres des 
calques 

 
 

Et ce que ça donne dans votre composition 

 
 



Créez un nouveau calque au dessus de tous les autres et 
renommez le Filtre lumière. 

. Cliquez sur la couleur de premier plan pour ouvrir 
la palette des couleurs, et insérez la valeur 5d3f18 

 
 

Faites Alt+Delete sur le clavier pour remplir le calque de 
cette couleur, puis mettez le calque en mode Densité 
Couleur- 

 
 

. Cliquez sur les deux petits carrés pour réinitialiser 
les couleurs de premier et arrière plan 
Passez par la commande Calque / Nouveau calque de 
réglage / Courbe de transfert de dégradé et dans la 
fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur OK. 
Cliquez sur l'onglet calques pour revenir à la fenêtre des 
calques. 

 
 

Passez ce calque en mode Luminosité 

 
 

Créez un nouveau calque, nommez le contour, 

. Prenez le pinceau,  

 dans les options de l'outil, 
diminuez l'opacité et le flux à 40%, et passez un coup de 
pinceau sur le contour de votre composition. 
Passez ce calque en mode Incrustation. 

 
 



Ça ne se voit bien sur pas énormément mais voilà ce que 
ça donne 

 
 

Finalement je ne suis pas si satisfait que ça du résultat, il 
manque de la rouille au rail de sécurité. 
Sélectionnez le calque route. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image rouille. 
Descendez-le sur le bas de la composition et pressez la 
touche Enter du clavier pour valider 

 
 

Faites un clic droit sur le calque et choisissez Pixelliser le 
calque. 
Passez-le en mode Incrustation 

 



 

. Prenez la gomme avec une brosse dure et gommez 
le calque autour du rail de sécurité. 
C'est déjà mieux comme ça 

 
 

Maintenant sélectionnez tout les calques de votre 
document en maintenant la touche Ctrl enfoncée sauf le 
calque des montagnes 

 
 

et dupliquez les en allant dans Menu / Calque / Dupliquez 
les calques et cliquez sur OK 

 
 

Les calques dupliqués sont sélectionnés. Faites un clic 
droit sur l'un d'entre eux et choisissez Fusionner les 
calques pour qu'ils ne forment plus qu'un seul calque. 

 
 



Laissez ce calque sélectionné et passez par la commande 
Filtre / Atténuation / Flou directionnel  
Réglez les paramètres comme ceci. 

 
 

Passez son mode de fusion en mode Lumière crue. 

 
 

Et voilà le résultat 

 
 
  



 
  



Et voici ce que ça donne avec mon frère et mes nièces 

 


