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La Baguette Magique 

Dans cet exercice, nous allons voir la baguette magique qui est un des outils de sélection. On va placer la tête de Barak 
Obama à la place de celle du roi Arthur. Bien souvent on a recours à l’Outil extraction pour retirer un élément de son 
arrière-plan mais c laborieux et pas toujours nécessaire. Dans cet exercice, il suffira de sélectionner le blanc autour du 
visage d’Obama ainsi que le texte et le logo puis les supprimer pour ne plus garder que la tête d’Obama. 

 

 
Le nouveau calque vient se mettre au dessus de l’arrière-
plan et c’est parfait car c’est là qu’il doit se trouver puisque 
souvenez-vous,-le calque du dessus est le premier à 
apparaître, l’Arrière-plan étant en dessous de tous les 
autres calques. 

 

 

 

Commencez par ouvrir l’image du roi sans tête, puis faites Edition / Importer pour aller chercher la tête d’Obama. 
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. Prenez maintenant la baguette magique dans la 
colonne des outils à gauche du plan de travail. 
Faites un premier clic sur le blanc du calque et ensuite 
passez par le raccourci clavier Ctrl+X pour le supprimer du 
calque. Faites la même chose avec les deux bandes rouge 
et bleu qui touchent le sommet du crâne d’Obama, et 
utilisez la gomme pour enlever le reste. 
 

 
 

 Prenez l’outil Tampon pour corriger le petit défaut sur son 
visage à droite. 
L’outil Tampon permet de capturer une zone pour aller la recoller 
ailleurs. Placez votre curseur un peu plus haut ou plus bas sur le bord 
du visage d’Obama et pressez la touche Alt. Si votre curseur se 
transforme en cible, c’est que vous êtes dans le bon et que vous avez 
capturé cette zone. Placez ensuite votre curseur sur le défaut, et 
cliquez pour combler le trou. Cliquez plusieurs fois si nécessaire, voir 
même refaire de temps en temps une nouvelle capture.  
 

Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de 
redimensionnement pour adapter la tête 
d'Obama au corps du roi Arthur. 
Placez votre curseur sur un des coins et tirez 
vers l'intérieur pour réduire sa taille. 
Maintenez la touche Majuscule enfoncée si 
vous désirez que Photoshop conserve les 
proportions Hauteur/Largeur. 
Maintenez également la touche Alt 
enfoncée si vous désirez que le 
redimensionnement se fasse en son centre, 
centre que vous pouvez déplacer. 
Vous constaterez que le plus dur finalement 
n'est pas d'utiliser l'outil mais trouver la 
bonne taille. 
Un coup vous trouverez que vous lui avez 
fait une trop grosse tête, un coup ce sera le 
contraire. 
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Voilà ce que vous devriez avoir. 
 

 
 

Maintenant, tant qu’à faire, on va changer le texte pour mettre le nom du 
président à la place. 
Sélectionnez le calque texte. 

 
 

. Prenez l’outil texte, placez votre curseur devant la 
première lettre et cliquez glisser vers la dernière lettre 
pour sélectionner tout le texte. 
Une fois le texte sélectionné, il suffit d’écrire le nom 
d’Obama qui va remplacer le texte existant. 
Dans cet exercice, j’ai juste gardé le mot King et j’ai 
changé le reste. 

. Prenez l'outil croix pour valider 

 

 

Et maintenant pourquoi pas lui mettre une 
ombre à ce texte ? 
Double cliquez sur le calque texte pour faire 
appel à la fenêtre Style de calque, et 
appliquez une ombre portée 

 
 

Comme ceci 

 
 

Voilà comment votre calque se présente dans la fenêtre 
des calques. 
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Voilà ce que ça donne 
 

 
 


