
Un montage réaliste sous les mers avec Photoshop 
Nous allons dans cet exercice donner l'impression qu'une 
femme remonte à la surface de l'eau. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour créer un 
nouveau document de 1000X1000 avec une résolution de 
72 pixels en mode RVB 8 bits 

 
 

Appuyer sur la touche D du clavier pour réinitialiser le 
couleur de premier et d'arrière plan. 
Le noir étant maintenant la couleur d'avant plan, appuyez 
sur Alt+Delete du clavier pour remplir le calque de noir 
avec le pot de peinture. 

 
 

Créez un nouveau calque (Ctrl+Majuscule+N) 
Nommez-le surface eau 

 
 

. Prenez l'outil ellipse de sélection et faite un rond 
dans votre composition. 
Le cercle ne doit pas être parfait puisqu'on va de toute 
façon l'écraser. 

 
 

Passez par la commande Sélection / Modifier / Contour 
progressif et réglez le à 70 pixels. 

 



 

. Prenez l'outil dégradé et en haut de votre plan de 
travail, cliquez sur le dégradé pour le paramétrer. 
Choisissez un dégradé de type premier plan vers arrière 
plan 
Cliquez sur l'arrêt de gauche puis sur la couleur en 
dessous et introduisez la valeur 00bdfd 
Cliquez sur l'arrêt de droite et choisissez le blanc. 

 
 

 
Dans les options, choisissez un dégradé radial 

 
Et toujours dans les options, inversez le dégradé. 
Placez votre curseur au milieu du cercle et tirez un 
dégradé vers la circonférence du cercle. 
 

 
 

Faites Ctrl+D pour désélectionner, 
Faites ensuite Ctrl+T pour transformer le dégradé 
Aplatissez-le et placez-le vers le haut comme ceci. 
Appuyez sur g pour valider. 

 
 

Diminuez l'opacité à 73% 

 
 



Tout compte fait, mettez-le aussi en mode Lumière crue. 

 
 

Créez un nouveau calque en passant par la commande 
Calque / Nouveau / Calque. 
Nommez le faisceau lumineux. 

 
 

. Prenez l'outil lasso polygonal, 
placez un point en haut à gauche un peu en dehors du 
plan de travail, 
Un deuxième en bas à gauche, 
Un troisième sur la même horizontale mais plus à droite, 
Un quatrième en haut à droite et un dernier sur le premier 
point pour refermer la sélection. 

 
 

Passez par la commande Sélection / Modifier / Contour 
progressif et réglez-le à 50 pixels 

 
 

. Si vous avez toujours la couleur 00bdfd en couleur 
de premier plan, faites Alt+Delete pour remplir la 
sélection de cette couleur. 
Placez le calque en dessous du calque surface eau, 
Mettez son mode de fusion en mode Lumière crue et 
descendez son opacité à 24%  
 

Comme ceci 

 
 



Créez un nouveau calque au dessus du calque faisceau 
lumineux et nommez-le faisceau lumineux2 

 
 

. Reprenez l'outil lasso polygonal et faites une 
sélection comme celle-ci 

 
 

Passez par la commande Sélection / Modifier / Contour 
progressif et réglez-le à 150 pixels. 
Faites Alt+Delete pour remplir la sélection de votre bleu, 
Mettez le calque en mode Lumière crue et descendez son 
opacité à 9%. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner  

 

Voici ce que ça donne. 

 
 

Sélectionnez le calque faisceau lumineux et passez par la 
commande Filtre / Atténuation / Flou directionnel et 
réglez-le comme ceci. 

 
 



Et voilà. 

 
 

Passez par la commande Fichier /Ouvrir pour 
aller chercher l'image de la femme. 

. Prenez l'outil de sélection rapide, et 
sélectionnez la femme comme ceci. 

 
Vous devrez très probablement jongler avec 
les options Ajouter à la sélection ou 
Supprimer de la sélection, ainsi qu'avec la 
taille de votre outil pour obtenir un bon 
résultat. 

 
 

Et si vous voulez un résultat plus parfait, cliquez sur le 
bouton Mode masque situé juste en dessous des couleurs 
avant et arrière plan 

 
 

Toute votre image sauf la sélection se remplira de 
rose. 

. Prenez alors le pinceau 
Si la couleur d'avant plan est le blanc, le passage de 
votre pinceau enlèvera du rose 
Si la couleur d'avant plan est le noir, le passage de 
votre pinceau ajoutera du rose. 
C'est très pratique lorsque vous rencontrez des zones 
récalcitrantes avec les outils de sélection. 

 
 



 

Recliquez sur le bouton pour revenir en mode 
Standard. 

 
 

Vous allez rencontrer un autre problème; celui des 
cheveux. En effet, votre sélection a laissé trainer quelques 
cheveux. 

 
 

Passez par la commande Sélection / Améliorer le contour. 
Dans le mode d'affichage, choisissez Noir et blanc. 
Prenez l'outil Amélioration du rayon, et passez le long des 
cheveux. 
Sortie, choisissez Nouveau calque. 
Cliquez sur OK 

 
 

Placez votre curseur sur l'aperçu du calque, maintenez la 
touche Ctrl enfoncée et cliquez pour récupérer la 
sélection 

 
 



Faites Ctrl+C pour copier la sélection, 
Revenez dans votre composition et faites Ctrl+V pour la 
coller. 
Faites Ctrl+T pour la redimensionner et la faire pivoter. 
Placer le calque de la femme juste au dessus du calque 
d'arrière-plan, mettez le en mode Lumière crue. 

 
 

Dupliquez le calque et mettez la copie en mode normal 
avec une opacité de 45%. 

 
 

Et voilà ce que ça donne. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image de la mer. 
Adaptez-là à votre composition sans inclure le ciel de 
cette image. 
Appuyez sur Enter pour valider. 

 
 



Placez ce calque tout en haut et mettez-le en mode 
Incrustation. 

 
 

Voilà ce que ça donne. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image Water_by_Jazzeri. 
Écrasez l'image comme ceci et placez-la en haut de votre 
composition. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque et choisissez Pixelliser le 
calque. 

 
 

. Prenez la gomme avec une taille relativement large 
et à bord flou 

 
 



Placez votre curseur comme ceci, maintenez la touche 
Majuscule enfoncée et gommez en allant de gauche à 
droite. 

 
 

Comme ceci. 

 
 

Passez votre calque en mode Lumière tamisée. 

 
 

Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image Aquarium bubbles 
Adaptez là à votre composition, appuyez sur Enter pour 
valider, passez-là en mode Incrustation et diminuez son 
opacité à 39% 

 
 



Comme ceci 

 
 

En mode densité couleur – avec une opacité de 9% ça 
donne bien aussi 

 
 

Créez un nouveau calque au dessus des autres et 
nommez-le rayon de lumière 

 
 

. Reprenez l'outil lasso polygonal et faites une 
sélection comme celle-ci. 
Passez ensuite par la commande Sélection / Modifier / 
Contour progressif. , et choisissez un rayon de 60 pixels. 

 

 



 

. Cliquez sur la couleur de premier plan pour ouvrir 
la palette des couleurs et entrez y la valeur 006bff. 

 
 

Faites Alt+Del pour remplir la sélection avec la couleur de 
premier plan. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Mettez ce calque en mode différence 12% 

 
 

Faites Ctrl+J pour dupliquez le calque 

 
 

Faites Ctrl+T pour écraser un peu la sélection sur les côtés 
et déplacez-le au milieu de l'autre. 

 



 

Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou 
directionnel et réglez le comme ceci. 

 
 

Mettez-le en mode Luminosité 18%. 

 
 

Sélectionnez le dernier calque, maintenez la touche Ctrl 
enfoncée et sélectionnez celui du dessous. 
 

 
 

Faites un clic droit sur les deux calques et choisissez 
Dupliquer les calques. 

 
 

. Gardez les deux calques copiés et déplacez-les un 
peu vers la plongeuse. 
Faites Ctrl+T pour les faire un peu pivoter. 
Appuyez sur Enter pour valider. 

 
 



Ça donne ceci. 

 
 

Faites plusieurs fois l'opération si vous voulez. 

 
 

 

. Prenez l'outil plume et essayez de tracer une 
ondulation comme ceci. 

 
 

Cliquez sur l'onglet Tracés. 
Faites un clic droit sur le tracé et choisissez Contour du 
tracé. 

 

Créez un nouveau calque et nommez-le ondulations 

. Prenez l'outil pinceau, faites un clic droit dans votre 
plan de travail et réglez le pinceau comme ceci. 

 



 

Choisissez Forme 

 
 

Revenez sur vos calques 

 
 

Refaites plusieurs fois la procédure 

 
 

Passez par la commande Filtre / Flou directionnel et 
réglez-le comme moi 

 
 

Voilà ce que ça donne 

 



 

Placez le calque ondulations en dessous des deux calques 
de la femme. 
Diminuez son opacité à environ 75% et laissez le en mode 
normal 
 

 
 

Pour finir ajoutez un calque de réglage courbe de transfert 
de dégradé en allant dans Menu / Calque / Nouveau 
calque de réglage / Courbe de transfert de dégradé  
Cliquez sur le dégradé pour le modifier 

 
 

Choisissez le modèle de dégradé Noir vers blanc 
Cliquez sur l'arrêt de droite  
Cliquez sur la couleur pour ouvrir la palette des couleurs 
Entrez la valeur 01b4fc. 

 
 

Revenez à vos calques 

 
 

Mettez le calque en mode Incrustation 62% 

 
 



Voilà le rendu 

 
 


