
Comment colorier une photo en noir et blanc 
Dans cet exercice, nous allons apprendre à colorier une photo en noir et blanc en créant des calques pour chaque 
couleur. 

 

Cliquez sur le bouton Nouveau Calque en bas de la fenêtre 
des calques, et renommez-le en double cliquant sur le nom 
du calque. Comme nous allons commencer par la peau, 
renommez-le Peau.  
Passez ce calque en mode Lumière tamisée 

 

Il va falloir maintenant passer avec le pinceau sur le corps de la femme en prenant soin de ne pas déborder sur les 
autres parties de la photo comme les yeux ou les cheveux. Il ya moyen de se faciliter un peu la tâche en créant une 
sélection pour la peau. L’avantage de la sélection c’est que vous pouvez la colorier en débordant car la peinture ne 
remplira de toute façon QUE la sélection. 

.Sélectionnez l’outil Baguette magique, 
sélectionnez le calque Arrière-plan,  

. Mettez votre outil en mode Ajouter à 
la sélection, 

. Et réglez la Tolérance à 10. 
Et cliquez dans les trois zones blanches du calque 
Arrière-plan. 
Maintenant que vous avez sélectionné l’arrière 
plan(ça se voit en haut, il n’y a pas de pixels 
clignotants sur le haut de la tête et le bas du 
corps), vous devez l’inverser car c’est la femme 
qui nous intéresse. Passez donc par le menu 
Sélection / Intervertir.  

 

 



On voit bien maintenant les pixels clignotants tout autour 
de la femme. 
Vous remarquerez que la sélection n’est pas parfaite. La 
sélection prend également les cheveux, les lèvres, les 
yeux, et même la brosse, donc il faudra quand même 
faire attention. 

 
 

Faites appel au sélecteur de couleurs en cliquant sur la 
couleur de premier plan,  
 

Choisissez une couleur pour la peau 
F59a6f 
Si vous êtes souvent amené à utiliser cette couleur, il est 
préférable de la sauvegarder 
Cliquez sur le bouton Ajouter au nuancier, 

 
Cliquez sur OK 

 
 

 Sélectionnez l’outil Pinceau et le calque 
peau, 
Vous pouvez maintenant utiliser votre pinceau 
en alternant les brosses à bords doux (pour la 
limite avec les cheveux par exemple), et à bords 
dur pour d’autres endroits comme le doigt qui 
fait partie de la même sélection que le bois du 
pinceau à maquillage Passez également sur les 
soucis. Vous remettrez de la couleur cheveux 
par-dessus 

.N’oubliez pas les raccourcis clavier pour agrandir 
ou réduire la taille de votre brosse. 

Touche Point d’exclamation pour agrandir, 
Touche des deux points pour réduire.  

 

Voilà ce que ça donne. On effectuera d’autres réglages sur la 
peau quand tout sera colorié car là on ne voit qu’une seule 
couleur et ça peut faussez le regard. 

 



 

Remettez le calque Peau en mode de fusion Normal pour mieux voir les 
petits défauts comme des endroits pas bien coloriés, puis, correction faite, 
revenez en mode Lumière tamisée. 

 
 

Créez un nouveau calque en le mettant aussi en mode Lumière 
tamisée et renommez le Cheveux/Sourcils. 

 
 

Sélectionnez le calque Cheveux/Sourcils, 

 
 

Faites appel au sélecteur de couleur et choisissez une 
couleur pour les cheveux, 
Fdb452 
Pensez à l’enregistrer dans le nuancier, 
Faites OK 

 
 

. Coloriez les cheveux avec la brosse à bords doux. Ici vous 
n’avez pas besoin de la brosse à bords durs. 

 
 



Voilà ce que vous devez avoir dans la fenêtre des calques. 

 
 

Vous avez deux couleurs personnalisées pour l’instant dans le 
nuancier. 
Cliquez sur la couleur Peau 

 
 

Regardez si la couleur est bien sélectionnée, 

 
 

Prenez l’outil Pinceau, diminuez le Flux et l’Opacité 

 
 

Et passez légèrement avec une brosse à bords doux 
sur les cheveux le long de la peau du visage. 

 
 

.  
Faites appel au sélecteur de couleurs et choisissez un 
bleu pour les yeux (8ebdff) 
Pensez à ajouter la couleur au nuancier si vous êtes 
souvent amené à utiliser cette couleur. 

 
 

Vous avez maintenant 3 couleurs personnalisées dans le nuancier. 

 



 

Créez un nouveau calque et renommez le Yeux puis mettez le en 
mode Lumière tamisée. 

 . Passez le pinceau avec une brosse à bords durs sur les yeux 
en évitant le reste du visage. 
Faites également attention à ne pas colorier le reflet dans l’œil. 

 
 

Il y a toujours des nuances de couleurs dans un œil. Nous 
allons donc rajouter un bleu vert par ci par là par-dessus le 
bleu. 

.Faites appel au Sélecteur de couleurs et choisissez 
un bleu vert. (00ffb9) 
 

 
 

.Prenez une brosse à bords doux et appliquez le bleu vert par 
endroits dans les yeux de la femme. 

 
 

Créez un nouveau calque et nommez le Lèvres. Mettez le aussi en mode 
Lumière tamisée. 

 
 

Ff71cd 
 

. Faites appel au sélecteur de couleurs et 
choisissez un rose pour les lèvres. (Ff71cd). 
Ajoutez-le au nuancier. 

 



 

Ca vous fait maintenant quatre couleurs personnalisées 
dans le nuancier. 

 
 

. Prenez le Pinceau avec une brosse à bords doux, et passez 
partout sur les lèvres. 
N’hésitez pas à zoomer pour un meilleur résultat. 

Rappel : Touche point d’exclamation pour agrandir la brosse, et 
la touche des deux points pour diminuer la brosse. 

 
 

. Nous allons maintenant sélectionner le manche de 
la brosse à maquillage de la femme qui est en deux 
parties. Commençons par la partie située à droite de sa 
main. Prenez l’outil Plume, et tracez des points le long du 
manche puis transformez le tracé en Sélection. 

 
 

Passons maintenant à l’autre partie de la brosse. 

. Sélectionnez l’outil Baguette magique, 

. Réglez là en mode Ajouter à la sélection, 
Et cliquez sur le manche. 
En principe vous n’arriverez pas à sélection l’entièreté du 
manche et si vous augmentez la tolérance, vous risquez de 
sélectionner bien plus que le manche. Il vaut mieux passer 
par un autre outil pour continuer le travail.  
 

 

Sélectionnez l’outil Lasso Polygonal et placez des points autours de la partie 
non sélectionnée. Lorsque vous serez sur le point de boucler la boucle, un petit 
rond apparaitra à droite de votre outil. 

 



 

Faites la même chose avec le bout du manche. 

 
 

. Prenez l’outil lasso pour récupérer les petits pixels récalcitrants. 

 
 

. Faites appel au sélecteur de couleurs et 
choisissez un brun. (F79a52) 
Ajoutez la couleur au nuancier. 

 
 

 

 
 

Prenez le Pinceau et diminuez légèrement le Flux. 

 
 

Et passez sur le manche de la brosse à maquillage. 

 



 

. Faites une dernière fois appel au sélecteur de 
couleur pour colorier la partie métallique de la brosse 
à maquillage. 

 
 

Sélectionner le calque Lèvres et passer par le menu Image / Réglage / 
Teinte/Saturation. 
Voici mes réglages  

 
 

On a plus l’impression comme ceci qu’elle a du rouge à lèvres. 

 
 

Sélectionnez le calque des cheveux et passez par la commande Image / 
Réglage / Luminosité/Contraste 

 
 

Puis passez par la commande Image / Réglage / Tons foncés/Tons 
clairs 

 
 



Voilà ce que ça donne. 

 
 

Sélectionnez le calque Peau et passez par la commande Image / 
Réglage / Teinte/Saturation 

 
 

 

 
 

Faites un clic droit sur le calque Arrière-plan, et choisissez Dupliquer le calque. 
 

 
 



. Prenez l’outil Baguette magique, 

. Mettez vous en mode Ajouter à la sélection, et 
cliquez sur les zones blanches qui entourent la femme, puis 
faites Ctrl+X pour les supprimer. 

 
 

Sélectionnez le calque Arrière-plan, et passez maintenant par la 
commande Fichier / Importer. 
Sélectionnez l’image Maquillage qui se trouve dans le dossier. 

 
 

Ajustez l’image importée comme ceci et pressez la touche Enter. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque Maquillage, et choisissez 
Pixelliser le calque. 
Si vous ne pixellisez pas le calque, vous n’aurez pas accès à tous 
les réglages image. 

 
 

Le calque Maquillage étant toujours sélectionné, passez par la 
commande Image / Réglage / Filtre photo et augmentez la 
Densité, histoire de donner un peu plus de chaleur à votre 
calque. 

 
 
  



Et voilà ce que ça donne. Vous pourriez très bien continuer à utiliser les autres réglages images, tout dépend de ce que 
vous voulez obtenir. 

 
 


