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Outils réglages de couleurs 

Pour un premier montage, nous allons prendre un Template du père Noel qui ne nécessite pas une découpe parfaite de 
la personne que l’on va insérer dans le montage. En effet, on peut sélectionner le visage de notre personnage plus large 
puisque les cheveux et la barbe du père Noel vont cacher ce qui déborde. 
Dans cet exercice nous allons donc apprendre à utiliser les outils réglage pour adapter la couleur de la peau de la 
personne que l’on va incruster à celle de notre père Noel. 

Commencez par ouvrir Photoshop, puis passez par la commande 
Fichier / Ouvrir pour accéder au fichier PSD de notre père Noel. 

Un double clic dans le plan de travail de Photoshop permet aussi d’aller 
chercher un fichier. 

 

 
 

Comme vous pouvez le constater, le fichier PSD de notre père 
Noel est constitué de quatre calques ; un calque pour les 
lunettes, un pour la moustache, un pour notre personnage 
plus l’arrière-plan, ainsi que le calque du bas que l’on a rempli 
de blanc et qui devra être remplacé par la tête de la personne 
que l’on va incruster. 

Le calque du haut apparait au dessus de tous les autres. Le 
calque du dessous est le dernier à apparaitre. 
Vous pouvez modifier n’importe quel calque sans que cela ait 
de conséquences sur les autres. 
Pour afficher ou masquer un calque, il suffit de cliquer sur le 
petit œil à gauche du calque  

On va maintenant placer le calque d’une autre personne afin de l’incruster dans la peau de notre père Noel. 
Repassez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller chercher votre image. Affichez les deux images comme ceci dans 
le plan de travail de Photoshop. 

 

Photoshop ne vous montre 
que les calques de l’image 
sélectionnée. Donc ici, 
c’est la photo d’Assan qui 
est sélectionnée. Cliquez 
en haut dans la barre titre 
de l’image du père Noel et 
ce sont ses calques que 
vous verrez apparaitre 
dans la fenêtre des 
calques 
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Prenez l’outil croix dans la barre des outils  (colonne de gauche dans Photoshop), placez votre curseur sur l’image 
2, et faites un cliquer-glisser vers l’image 1. 

 

Dans la fenêtre des calques de 
l’image du père Noel, le calque de 
l’enfant se situe tout en haut et 
apparait donc par dessus les autres 
calques. De plus il est bleuté, ce qui 
signifie qu’il est sélectionné donc 
actif. 

On va maintenant placez le calque au bon endroit, c'est-à-dire en dessous de tous les autres. Placez votre curseur sur le 
calque de l’enfant et glissez tout en bas. (1) 
Vous pouvez maintenant fermer l’image de l’enfant en cliquant sur la croix car vous n’en aurez plus besoin. (2) 

 

L’étape suivante consiste à redimensionner le calque de l’enfant et bien le placer dans l’image du père Noel. 

 

Assurez-vous d’abord que le calque de l’enfant soit 
bien sélectionné. Passez ensuite par la commande 
Edition / Transformation manuelle ou utilisez le 
raccourci Ctrl+T. Une bordure avec des poignées 
(1) vient entourer le calque. Placez votre curseur 
sur une des poignées pour redimensionner le 
calque. Maintenez la touche Majuscule enfoncée 
lors du redimensionnement pour forcer Photoshop 
à conserver les proportions. Maintenez la touche 
Alt enfoncée pour forcer le redimensionnement sur 
le centre du calque. Pour déplacer le calque, il suffit 
de placer le curseur à l’intérieur de la zone et de 
glisser le calque. Lorsque vous êtes satisfait, 
pressez la touche Enter pour valider le 
redimensionnement. 

Il est parfois nécessaire de faire un Zoom pour avoir un meilleur aperçu de votre projet. Le plus simple est d’utiliser les 
raccourcis clavier suivants; Ctrl+ pour zoomer en avant, Ctrl- pour aller vers l’arrière. 
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La tête du père Noel étant légèrement inclinée, il va 
donc falloir pivoter le calque de l’enfant. Reprenez 
l’outil redimensionnement, éloignez votre curseur  des 
poignées jusqu’à ce qu’il se transforme en flèche 
courbée et glissez votre curseur pour faire pivoter le 
calque. 

 

Il est possible que vous soyez obligé de déplacer un peu 
les lunettes.  
Pour cela, il faut sélectionner le calque des lunettes, 

prendre l’outil croix , placer le curseur sur les 
lunettes, et cliquer glisser  le calque. 

 

Maintenant, la moustache étant trop épaisse, on va la 
réduire un peu. La moustache est sur un calque  et 
c’est d’ailleurs celle-là qu’il va falloir réduire, mais elle 
se trouve aussi sur l’arrière-plan, c'est-à-dire le père 
Noel. 
Sélectionnez bien le calque de l’arrière-plan pour 
travailler dessus, mais décochez l’œil qui se trouve à 
gauche du calque pour le masquer car il va vous gêner. 

 

Ensuite prenez la gomme, , choisissez un type de 
gomme à bord net ou à bord doux (en dégradé) (1), 
choisissez une épaisseur de gomme (2), et passez la sur 
la moustache. 

 

 

Vous pouvez peaufiner en terminant avec une gomme 
à bords doux, et varier les tailles de la gomme. Les 
raccourcis clavier pour augmenter et diminuer la taille 
de la gomme sont respectivement le point 
d’exclamation, et la touche  avec les deux points. 
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Il ne reste plus qu’à redimensionner la moustache. 
Commencez par sélectionner et réafficher le calque de la 
moustache. 

 

Faites Ctrl+T pour ouvrir l’outil redimensionnement, et 
jouez avec les poignées. N’oubliez pas la touche 
Majuscule ou Alt pour forcer Photoshop à conserver les 
proportions du calque ou pour forcer le 
redimensionnement sur son centre. Vous pouvez aussi 
selon les besoins la rendre plus épaisse ou plus fine. 
Pressez la touche Enter pour valider 

 

 

Vous pouvez terminer cette étape en gommant 
légèrement le haut de la moustache avec une gomme à 
bords flou. 

 

La dernière étape consiste à donner la même couleur de 
peau au visage de l’enfant et à la main du père Noel. Pour 
cela il y a un tas d’outils disponibles en passant par la 
commande Image / Réglages. Selon le cas, vous devrez 
peut être modifier la luminosité et / ou le contraste ou 
enlever juste un peu de rouge. Vous devrez parfois passer 
par plusieurs outils de réglages, voir même les utiliser 
dans un ordre bien précis. 

 

N’oubliez pas de sélectionnez le calque de l’enfant avant 
de commencer, 
 

 

Pour commencer, on va donner un petit coup de 
luminosité au visage de notre Assan en passant par la 
commande Image / Réglages / Luminosité/Contraste. 

Personnellement j’ai poussé la luminosité à 120 et le 
résultat est déjà plus proche de la réalité. 
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Maintenant je trouve qu’il y a encore un 
peu trop de rouge dans le visage de 
l’enfant, et un peu plus de rose dans la 
main du père Noel. 

Il ya surement plusieurs outils pour arriver 
à un même résultat 

 

Je vous propose de prendre l’outil courbe 
en passant par le même chemin que pour 
les précédents  

L’outil courbe joue  

 

L’outil Balance des couleurs permet de 
régler les tons de manière individuelle et 
ce dans les tons foncés moyens ou clairs  

 
  



 

 

6 

 

 

Ca donne à peu près ceci. 

 

Double cliquez sur le calque des lunettes  pour ouvrir 
les styles de calques et rajouter une ombre externe 
aux lunettes.  

Comme vous pouvez le constater, il ya plusieurs 
réglages possibles. 

 

Revenez sur le calque de l’enfant pour gommer un 
maximum les bords. Pour bien vous montrer le 
résultat, j’ai masqué le calque de l’arrière-plan mais 
le pus simple est de le laissé affiché pour pouvoir 
voir ce qu’il y a à gommer. En effet, il suffit de 
gommer la barbe, les cheveux et le bonnet à la limite 
du visage du père Noel. 

Et n’oubliez pas de bien sélectionné le calque de 
l’enfant avant de gommer bien sûr. 

 

Ceci fait, appliquer lui une ombre interne pour 
donner plus de réalisme. 

Si on n’avait pas gommé le calque de l’enfant, on 
n’aurait pas pu y appliquer une ombre interne 
correcte puisque l’ombre interne vient se placer sur 
les limites du calque. 

 


