
Comment créer une créature de rêve avec Photoshop 
Dans cet exercice nous allons essayer de créer un personnage fantastique genre extra-terrestre. 

  
 

Commencez par ouvrir la photo de la femme dans 
Photoshop en passant par la commande Fichier/Ouvrir. 
Passez ensuite par la commande Fichier/Importer pour 
aller chercher l'image de la texture que l'on va appliquer 
sur son visage pour lui donner une apparence extra-
terrestre. 
Ceci fait, pressez la touche Enter de votre clavier pour 
valider l'importation. 

 
 

Faites un clic droit sur le calque de la texture, et choisissez 
Pixelliser le calque. 

 
 

Double cliquez sur le nom du calque et renommez-le 
texture visage. 

 
 

. Prenez l'outil de déplacement, diminuez l'opacité 
du calque à environ 20% de manière à voir le visage de la 
femme par transparence 

 
 



Et glissez le calque de la texture comme ceci. 
La joue droite de la femme qui est plus sombre 
étant donné que la lumière vient de gauche doit 
correspondre avec la partie sombre de la texture. 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rectangulaire, et tracez 
une sélection qui s'arrête à la moitié de son visage, comme 
ceci. 

 
 

Pressez la touche Delete du clavier pour supprimer la 
sélection et faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Toujours avec l'outil de sélection rectangulaire, tracez une 
sélection reprenant le reste du calque de la texture. 

 
 



Placez votre curseur sur la sélection, maintenez les touche 
Ctrl+Alt du clavier enfoncées, et glissez la sélection de 
l'autre côté du visage. La combinaison Ctrl+Alt va vous 
permettre de dupliquer la sélection et non pas la déplacer. 
N'hésitez pas à zoomer pour vérifier si les deux sélections 
se touchent.  

 
 

Passez par la commande 
Edition/Transformation/symétrie axe horizontal pour 
retourner la sélection. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Encore avec l'outil de sélection rectangulaire, tracez une 
sélection dans le genre de celle-ci. 

 
 

Faites Ctrl+C pour copier la sélection puis Ctrl+V pour la 
coller dans un nouveau calque. 

 

 
 



Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de transformation 
manuelle pour pivoter et déplacer le calque comme ceci. 
Les deux calques doivent légèrement se juxtaposer. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Comme pour l'autre calque, avec le raccourci Ctrl+Alt, 
dupliquez la sélection et placez la de l'autre côté du 
visage, puis retournez la sur son axe horizontal. 

 
 

Remettez l'opacité du calque texture visage à 100%  

 
 

Sélectionnez le calque1 

 
 

. Prenez la gomme, faites un clic droit dans votre 
plan de travail pour appeler l'éditeur de formes et 
choisissez une forme ronde relativement petite et une 
dureté de 0%,  

 



 

et gommez le bas du calque 
là où il chevauche le calque 
texture visage. 

 
 

Comme ceci 

 
 

Faites un clic droit sur le calque1 et choisissez Fusionner 
avec le calque inférieur. 

 
 

Changez le mode de fusion du calque texture 
visage en mode Luminosité et diminuez son 
opacité à 25%. 

 

 
 



On va maintenant gommer la texture qui sort du visage en 
passant par les masques de fusion. 
Au bas de la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton 
Ajouter un masque de fusion. 
Un petit rectangle blanc apparait à droite de votre calque. 
Le masque de fusion permet de gommer de la matière sur 
un calque et de la rajouter par la suite si l'on n'est pas tout 
à fait satisfait. 
Sans masque de fusion, ce que vous gommez ne peut pas 
être récupéré. 

  
 

Le principe est simple, le pinceau avec une 
couleur noire permet de gommer de la 
matière et le blanc permet de la récupérer. 
Cliquez sur la vignette du masque de fusion 
pour l'activer, 

. Prenez  le pinceau dans la boite à 
outils et faites un clic droit dans votre plan 
de travail pour sélectionner une brosse 
ronde de taille relativement petite avec une 
dureté de 0% 

 
 

Assurez-vous d'avoir le noir en couleur de premier plan. 
Si ce n'est pas le cas, le petit bouton avec les deux petits 
carrés blanc et noir permet de réinitialiser les couleurs de 
premier plan et d'arrière plan (noir et blanc), et la flèche 
courbée permet de les permuter. 

 
 

Vous pouvez maintenant vous servir de votre pinceau 
comme s'il s'agissait d'une gomme. Passez avec le pinceau 
sur les cheveux et l'extérieur du visage pour gommer la 
texture. 
Si vous avez enlevé de trop, il vous suffit de mettre le blanc 
en couleur de premier plan et de repasser sur les zones à 
corriger pour remettre de la matière. 
J'ai remis l'opacité de la texture à 100% pour que vous 
puissiez bien voir les zones que j'ai gommées. 

 
 

Voici ce que ça donne en réalité. 

 



 

Passez maintenant avec le pinceau sur 
les sourcils et l'intérieur des yeux. 

 
 

Reste plus qu'à modifier les couleurs de notre personnage 
pour lui donner une apparence encore plus extra-terrestre. 
Cliquez sur le bouton Créer un calque de réglage ou de 
remplissage (dans notre cas il s'agira d'un calque de 
réglage), et choisissez Mélangeur de couches. 

 
 

Ce qui donne ceci dans votre fenêtre des calques. Vous 
pouvez y modifier chaque couche de couleur. 
Cliquez sur le petit bouton tout en haut à droite de la 
fenêtre de réglages. Dans la liste qui s'ouvre, choisissez 
l'option Charger le paramètre prédéfini de mélangeur de 
couche pour aller chercher le modèle qui se trouve dans le 
dossier. Il est en effet possible de faire des réglages et de 
les enregistrer dans l'ordinateur pour les utiliser plus tard 
lors d'un autre montage. 
 

 
 



Ouvrez le dossier de l'exercice dans votre ordinateur, 
cliquez sur le fichier ChannelMix.cha, et cliquez sur le 
bouton Charger 

 
 

Vous pouvez modifier chaque couche si ça vous tente, 
sinon, cliquez sur le bouton Calques pour revenir à vos 
calques. 

 
 

Et voici le résultat.  
Le problème est que le réglage des couches s'applique à 
tous le calque, c'est-à-dire tout le visage de la femme. 
On va le gommer à l'intérieur des yeux comme on l'a 
fait pour la texture de la peau. 

 
 

. Prenez le pinceau et mettez le noir en couleur 
d'avant plan, et activez la vignette du masque de réglage. 

 
 



En haut de votre montage, se trouvent les options de 
l'outil que vous avez en main, et dans ce cas-ci, les options 
de l'outil pinceau. 
Diminuez l'opacité et le flux à 15% pour ne gommer que 
15% de matière et passez avec votre outil sur le blanc des 
yeux. 
 

 
 

Remettez l'opacité et le flux à 100% et 
passez sur l'iris et la pupille des deux 
yeux, 
Comme ceci. 

 
 

Le visage étant terminé, on va maintenant lui rajouter des 
décorations. 
Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image Henna. 

 
 

Placez votre curseur sur un des coins, 
maintenez la touche Majuscule du clavier 
enfoncée et tirez vers l'extérieur pour 
agrandir l'image. 
Le fait de maintenir la touche Majuscule 
enfoncée, force Photoshop à conserver les 
proportions hauteur et largeur. 
Pressez la touche Enter du clavier pour 
valider l'importation. 

 
 



Faites un clic droit sur le calque et choisissez Pixelliser le 
calque. Si le calque n'est pas pixellisé, certaines 
modifications ne seront pas permises. 

 
 

. Prenez la baguette magique et faites un clic sur le 
blanc du calque pour le sélectionner. 

 
 

Pressez la touche Delete du clavier pour supprimer le 
blanc, puis faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

On va séparer les éléments de cette 
image pour les placer sur des calques 
différents de manière à les modifier 
individuellement. 

. Prenez l'outil lasso et entourez 
une des parties de cette image. 
Faites Ctrl+X pour couper la sélection 
puis Ctrl+V pour la coller sur un autre 
calque. 
Re sélectionnez le calque Henna et 
couper les autres parties 

 
 



Comme ceci. 

 
 

. Prenez l'outil de déplacement, sélectionnez le 
calque Henna et positionnez-le au dessus de l'œil. 
Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de transformation 
manuelle, et placez le calque comme bon vous semble en 
tirant sur les coins. 
Placez votre curseur à l'intérieur du cadre pour déplacer le 
calque. 

 
 

Faites la même chose avec les autres parties. 

 
 

Maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncée et 
sélectionnez les quatre calques. 
Faites un clic droit sur l'un d'eux et choisissez Fusionnez les 
calques. 
 

 



 

Pour à nouveau les avoir sur un seul calque. 

 
 

. Prenez la gomme, et effacez le demi rond qui 
finalement va nous déranger. 

 
 

De même que pour la texture de la peau, sélectionnez le 
calque avec l'outil de sélection rectangulaire, maintenez 
les touches Ctrl+Alt enfoncées pour dupliquez la sélection 
et la déplacer sur l'autre partie du visage puis retournez-la 
sur son axe horizontal. 

 
 

Voici ce que vous devez avoir dans la fenêtre des calques. 
L'ornement doit se trouver sur un seul calque. 
On va pouvoir maintenant le modifier. 

 
 



Passez par la commande Sélection/Tout 
sélectionner, puis Edition/Copier. 

 
 

Dans la fenêtre des calques, cliquez sur l'onglet Couches 
puis sur le bouton Créer une couche. 
Votre montage va complètement se noircir, c'est normal, 
et une nouvelle couche va apparaitre. 

 
 

Passez par la commande Edition/Coller. 
Le calque de l'ornement apparait sur le fond noir. 

 
 

Passez par la commande Edition/Remplir, choisissez le 
blanc et faites OK 

 
 



Passez par la commande Sélection/Désélectionner ou 
faites Ctrl+D. 

 
 

Placez votre curseur sur la couche Alpha1, appuyer sans 
relâcher sur le bouton gauche de votre souri et glissez la 
couche sur le bouton Créer une couche pour en faire une 
copie. 

 
 

Comme ceci 

 
 

On va appliquer un flou à cette couche. 
Passez par la commande Filtre/Atténuation/Flou 
gaussien. 
Réglez le rayon à 4,5 pixels puis faites OK. 

 
 



Avant le flou gaussien 

 
 

Après le flou gaussien 

 
 

L'application du flou a créé des zones un peu grises 
dans le motif, on va essayer de les supprimer 

 
 



Passez par la commande Image/Réglages/Niveaux. 
Réglez les tons foncés, moyens et clairs de la même 
manière que moi. 

 
 

C'est déjà plus beau comme ça 
Par contre ça manque de relief. 

 
 

Dupliquez la couche Alpha 1 copie. 

 
 

Passez a nouveau par la commande 
Filtre/Atténuation/Flou gaussien et réglez le comme ceci. 
Faites OK. 

 
 



La couche Alpha 1 copie2 étant sélectionnée, placez votre 
curseur sur la vignette de la couche Alpha 1 copie, 
maintenez la touche Ctrl  du clavier enfoncée et cliquez 
pour en récupérer la sélection. 

 
 

Passez par la commande Sélection/Intervertir. 

 
 

Passez par la commande Edition/Remplir et remplissez la 
sélection de noir. 
Faites OK 

 
 

On a enlevé un peu de flou sur les bords. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 



Cliquez sur la couche RVB puis sur l'onglet Calque pour 
revenir à vos calques. 

 
 

Cliquez sur l'œil devant le calque de l'ornement pour le 
masquer, et cliquez sur le bouton Créer un calque. 

 
 

Comme ceci 

 
 

On va remplir ce calque de gris. 
Cliquez sur la couleur d'avant plan pour appeler l'éditeur 
de couleurs. 

 
 



Choisissez un gris moyen et faites OK 
Plutôt que de vous expliquer pourquoi un gris, 
faites le test avec un blanc et puis un noir et 
vous comprendrez. Par contre vous pouvez 
utiliser un gris légèrement coloré, ça peut être 
bien aussi 

 
 

. Prenez le pot de peinture et cliquez dans votre 
composition ou faites Alt+Delete pour remplir le calque de 
gris 

 
 

Passez par la commande 
Filtre/Rendu/Eclairage. 
Choisissez un type omnidirectionnel, 
Placez le rayon de lumière plus ou moins 
comme moi sur la gauche du motif puisque sur 
la photo de la femme l'éclairage vient de la 
gauche 
Réglez l'intensité à 35, 
La brillance à fond, 
Matière métallique à fond, 
La texture Alpha 1 copie 2, 
Cliquez sur le petit carré blanc dans l'intensité 
pour appeler la palette des couleurs et choisir 
une couleur de lumière 

 
 



Choisissez une couleur dorée et faites OK 

 
 

Faites OK 

 
 

Voilà le résultat, et il suffit maintenant de 
retirer l'arrière plan de notre motif car on 
ne voit plus le visage de la femme. 

 
 



Pour cela, cliquez sur l'onglet Couches. 

 
 

Sélectionnez la couche Alpha 1 copie, placez votre curseur 
sur la vignette de la couche, maintenez la touche Ctrl du 
clavier enfoncée et cliquez pour en récupérer la sélection. 
 

 
 

Ceci fait, cliquez sur la couche RVB (RVB pour Rouge, Vert 
et Bleu, c'est-à-dire toutes les couches). 
Cliquez sur l'onglet Calques pour revenir à vos calques. 

 
 

Passez par la commande Sélection/Intervertir, 
pressez la touche Delete du clavier pour effacer la 
sélection, 

. Prenez l'outil de déplacement, et 
repositionnez le motif comme il faut. 

 



 

Le motif a l'air de flotter devant le personnage ce qui ne 
fait pas très réaliste. On va donc lui rajouter une ombre 
portée. 
Double cliquez sur la vignette du calque pour appeler la 
fenêtre des styles. 

 
 

Sélectionnez Ombre 
portée, réglez l'opacité, 
l'angle, la Distance et la 
Taille comme vous le 
sentez, et faites OK 

 
 

C'est déjà mieux ainsi. 
Pour modifier les paramètres dans la 
fenêtre des styles, il suffit de re 
cliquer sur la vignette du calque et 
faite les modifications. 

 
 

On va maintenant vieillir un peu le motif en lui donnant un 
petit effet de rouille. 
Cliquez sur le bouton Créer un calque et renommer ce 
calque par exemple rouille 

 
 



. Prenez le pinceau et faites un clic droit dans votre 
composition pour choisir une brosse relativement petite 
avec une dureté de 0%. 
Cliquez ensuite sur la couleur de premier plan pour 
appeler la palette de couleur  

 

Choisissez un gris foncé et faites OK 

 
 

Passez votre pinceau sur le motif comme ceci. 
Ce n'est pas grave si vous débordez un peu, ni 
même si vous ne passez pas absolument partout. 

 
 

Changer le mode de fusion de ce calque en mode 
Incrustation et diminuez l'opacité. 

 
 



Voici ce que ça donne 

 
 

Reste plus qu'à appliquer sur le motif une texture rouille. 
Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image que voici. 

 
 

Utilisez les poignées pour positionner la texture de 
manière à ce qu'elle recouvre entièrement le motif. 
Faites Enter pour valider l'importation. 

 
 

Changer le mode de fusion de ce calque en mode Lumière 
crue et diminuez l'opacité. 

 



 

. Prenez la croix pour positionner la 
texture comme bon vous semble. 

 
 

Faites un clic droit sur la texture et choisissez Pixelliser le 
calque. 
Placez votre curseur sur la vignette du calque 2, maintenez 
la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour en récupérer la 
sélection 

 
 

Comme ceci. 
Passez par la commande Sélection/Intervertir 
et pressez la touche Delete du clavier pour 
effacer la sélection. 

 
 



Et voilà, on a presque fini. 

 
 

Vous pouvez très bien refaire cette 
opération plusieurs fois en plaçant la texture 
à des endroits différents. 

 
 

On va ajouter un peu de lumière sur le nez et augmenter 
légèrement l'ombre du nez sur la joue à droite. 
Commençons par la lumière sur le nez. 
Cliquez sur le bouton Créer un calque et renommez-le par 
exemple nez lumière. 
 

 
 

. Prenez le pinceau, et choisissez le blanc en couleur 
de premier plan. 
Pour rappel, le premier bouton à gauche au dessus des 
couleurs de premier et d'arrière plan sert à réinitialiser les 
deux couleurs et la petite flèche courbée sert à les 
inverser. 

 

 



Faites une marque blanche comme celle-ci. 
Que ce soit avec le pinceau ou avec a gomme, 
lorsque vous voulez tracer quelque bien droit, 
que ce soit à l'horizontale ou à la verticale, il 
suffit de maintenir la touche majuscule du 
clavier lorsque vous utilisez l'outil. 

 
 

Passez ce calque en mode Incrustation et diminuez son 
opacité 

 
 

Créez un calque et renommez-le nez ombre 

 
 

Mettez le noir en couleur d'avant plan 

 
 



Dessinez une ombre un peu comme celle-ci 

 
 

Laissez ce calque en mode normal et diminuez son opacité. 

 
 

Et voilà le résultat. 
Et si on lui faisait les yeux un peu plus bleus, non? 

 
 

Sélectionnez le calque du haut, cliquez sur le bouton Créer 
un calque de remplissage ou de réglage, et choisissez 
Teinte et Saturation. Il s'agit donc d'un calque de réglage. 

 
 



Faites les mêmes réglages que moi et cliquez sur le bouton 
Calques pour revenir à votre fenêtre des calques. 

 
 

Voici ce que ça donne dans votre montage. 
On va garder le bleu dans les yeux et effacer le reste. 

 
 

Mettez le noir en couleur de premier plan,  

 
 

Activez la vignette du masque de votre calque de réglage, 
et soit vous prenez le pot de peinture pour la remplir de 
noir, soit vous faites Alt+Delete. 

 
 

Comme ceci. 
Évidemment le bleu dans votre montage a disparu, ce qui 
est normal. 

 



 

. Prenez le pinceau, et remettez le blanc en couleur 
de premier plan. 

 
 

Faites un clic droit dans votre montage pour appeler 
l'éditeur de formes, et choisissez une brosse ronde plus 
petite que la taille des yeux de la femme avec une dureté 
de 0%. 
Remplissez les yeux avec votre pinceau 

 
 

Comme ceci 

 
 

Et voici comment ça se présente dans votre fenêtre des 
calques. 
Si le réglage ne vous convient pas, faites un double clic sur 
la vignette du réglage, et faites de nouveaux réglages. 

 



Voici le rendu final. 
 

 
 


