
The day after tomorow 
 

Dans cet exercice, nous allons 
donner l'impression que la ville est 
envahie par les eaux un peu comme 
dans le film "The day after 
tomorow". 

 
 

Commencez par ouvrir l'image que voici en passant par la 
commande Fichier/Ouvrir. 
Comme vous pouvez le constater, il y a deux individus qui 
n'ont pas leur place dans notre projet. On va donc devoir 
les effacer. 
Commencez par faire un zoom sur les deux personnages. 

 
 

On va pour cela utiliser l'outil Tampon. 
Cet outil permet de capturer des zones et de les 
appliquer sur ce que vous désirez effacer. 
Commençons par l'homme. 

. Prenez l'outil Tampon. Faites un clic droit 
dans votre composition pour faire appel à 
l'éditeur de formes, et choisissez un brosse 
ronde d'environ 11 pixels avec une dureté de 
0%. 
Placez votre curseur à proximité de la tête de 
monsieur tout le monde, sur la brique. 
Maintenez la touche Alt enfoncée et cliquez 
pour capturer la zone. 
 

 
 



Faites des clics sur la tête pour la remplacer par la brique. 
Le menton ainsi que les épaules sont devant une grille. 
Placez donc votre curseur sur la grille à proximité du 
personnage, maintenez la touche Alt enfoncée et cliquez. 
Faites maintenant des clics sur la zone à effacer et répétez 
l'opération jusqu'à ce que les deux personnages soient 
effacés. 

 
 

Comme ceci. 
N'essayez pas de faire quelque chose de parfait car notre 
montage va masquer les défauts. 

 
 

Nous allons à présent enlever le ciel pour le remplacer 
par un ciel un peu plus lugubre. 

. Prenez l'outil plume, et placez des points le long 
des immeubles à la limite avec le ciel. 
Commencez par la gauche ou la droite,  

 
 



Lorsque vous êtes arrivé aux bâtiments de l'autre coté, 
placez un point en dehors du document, 

 
 

Un suivant à proximité du premier point mais toujours en 
dehors du document, puis cliquez sur le premier point 
pour refermer la boucle. 
Toujours pour les mêmes raisons qu'avec l'outil tampon, 
n'essayez pas d'être parfait 

 
 

La boucle terminée, placez votre curseur à 
proximité du tracé que vous venez d'effectuer, 
faites un clic droit et choisissez Définir une 
sélection. 
Dans la fenêtre qui s'ouvre, faites directement OK. 

 
 



On va effacer cette sélection. 
Mais avant ça il faut déverrouiller le calque car il est 
protégé par un cadenas. 
Faites un double clic sur la vignette du calque, donnez lui 
un nom si vous voulez, et faites OK 

 
 

Le calque n'est plus protégé. 

 
 

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

 
 

Passez par la commande 
Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image que voici. 

 
 

Tirez sur une des poignées pour agrandir le 
calque s'il le faut et déplacez-le en plaçant votre 
curseur sur celui-ci et en le glissant dans la 
direction que vous voulez pour autant qu'il 
recouvre l'emplacement du ciel de l'image en 
dessous. 
Pressez la touche Enter pour valider. 

 



 

Glissez le calque en dessous du calque 0 

 
 

Comme ceci. 

 
 

Et voilà le résultat. 

. Prenez l'outil de déplacement si vous voulez 
repositionner le calque du ciel. 

 
 

Sélectionnez le calque du haut en cliquant dessus 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image que voici. 
Faites Enter pour valider l'importation 

 
 

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

 



 

. Prenez la gomme et faites un clic droit dans votre 
composition pour choisir une brosse ronde d'environ 60 
pixels avec une dureté de 0%. 

 
 

Et gommez tout ce qui n'est pas 
eau. 
Agrandissez ou réduisez la taille de 
votre brosse s'il le faut. 

 
 

Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de 
redimensionnement manuel et placez 
le calque à peu près comme ceci pour 
donner l'impression que l'eau 
s'engouffre dans la rue. 
Tirez sur les bords du calque pour le 
redimensionner et placez votre 
curseur à l'intérieur du calque pour le 
déplacer. 
Pressez la touche Enter pour valider. 

 
 



Passez par la commande Image/Réglages et diminuez la 
luminosité comme ceci. 

 
 

De manière à ce qu'elle ait approximativement la même 
luminosité que le ciel. 
Il nous reste plus qu'à remplir tout le bas avec de la flotte. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image 2 
 

 
 

Faites un clic droit sur le calque (pas la vignette) et 
choisissez Pixelliser le calque. 

 
 



. Prenez la gomme et effacez une partie du 
calque un peu comme ceci. 
 

 
 

Placez ce calque un peu comme ceci, on 
verra plus tard s'il faut les déplacer, 
agrandir ou réduire. 
En fait lorsque vous gommez une partie 
de calque, il vaut mieux déjà avoir une 
idée de ce que vous allez en faire mais 
j'admet que ce n'est pas évident. 

 
 

Passez à nouveau par la commande Fichier/Importer pour 
aller chercher la même image ou une des deux autres, 
faites un clic droit sur le calque et choisissez Pixelliser le 
calque et gommez en une partie. 
Perso, j'ai repris la même, je l'ai placée dans le coin 
inférieur gauche de mon montage, puis j'ai gommé de 
manière à ce qu'elle se mélange au calque précédent. 

 
 

Comme ceci. 

 
 



Passez à nouveau par la commande Fichier/Importer pour 
aller chercher la même image. 
Passez par la commande 
Edition/Transformation/Symétrie axe horizontal. 
faites un clic droit sur le calque et choisissez Pixelliser le 
calque. 

 
 

et gommez en une partie comme ceci 

 
 

Passez à nouveau par la 
commande Fichier/Importer 
pour aller chercher l'image 3. 
Passez par la commande 
Edition/Transformation/Symét
rie axe horizontal. 
faites un clic droit sur le calque 
et choisissez Pixelliser le 
calque. 
Placez le calque au centre et 
gommez sur la droite et la 
gauche  

 
 



Passez par la commande 
Edition/Transformation/ 
Déformation pour l'aplatir un 
peu 

 
 

Gommez par-ci par-là 
s'il le faut. 

 
 

Vos calques 

 
 



Passez à nouveau par la 
commande 
Fichier/Importer pour 
aller chercher l'image 2. 
Placez le calque comme 
ceci.  
faites un clic droit sur le 
calque et choisissez 
Pixelliser le calque. 

 
 

Gommez ce qui dérange 

 
 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image que voici. 

 



 

faites un clic droit sur le calque et choisissez Pixelliser le 
calque. 
Placez votre calque et gommez-en une partie pour donner 
l'impression que l'eau vient frapper la voiture. 

 
 

Passez par la commande 
Edition/Transformation/ Déformation  
s'il le faut 

 
 

Voici vos calques 

 



 

Passez par la commande Fichier/Importer pour aller 
chercher l'image que voici. 

 
 

Et utilisez les mêmes techniques 

 
 

Recommencez la même étape pour rajouter de l'écume 

 
 



Sur la voiture de devant 

 
 

Puis de l'autre coté 

 
 

Et tout autour  

 
 



Sélectionnez tous les calques d'eau avec la touche Ctrl du 
clavier enfoncée, faites un clic droit sur l'un d'eux et 
choisissez Fusionner les calques. 

 
 

Au bas de la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton 
Créer un calque de remplissage ou de réglage et choisissez 
Teinte/Saturation. 
  

 
 

Choisissez le modèle Cyanotype, réglez comme ceci, en bas 
cliquez sur le bouton pour créer un masque d'écrêtage et 
revenez à vos calques. 

  
 

voilà 

 
 



Ça donne ceci. 

 
 

Au bas de la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton 
Créer un calque de remplissage ou de réglage et choisissez 
Niveau. 
Cliquez sur le bouton pour créer un masque d'écrêtage et 
revenez à vos calques. 

 
 

Sélectionnez le calque de l'eau 

 
 

Prenez l'outil Densité+ si vous désirez assombrir certaines 
zones ou l'outil Densité- si voulez éclaircir les éclaircir. 

 



 

 

 
 

Sélectionnez le calque des immeubles, et avec l'outil 
Densité+ 

 
 

Choisissez Tons clairs en haut de votre 
composition dans les options de l'outil  
 

Passez avec l'outil sur le haut des immeubles 

 
 

Passez par la commande Calque/Nouveau/Calque et 
nommez-le Pluie. 

 
 

Mettez le noir en couleur de premier plan et faites 
Alt+Delete sur le clavier pour remplir le calque de noir. 

 



 

Comme ceci 

 
 

Passez par la commande Filtre/Bruit/Ajout de bruit. 

 
 

Puis Filtre/Atténuation/Flou directionnel. 
 

 
 



Et enfin Image/Réglages/Niveau 

 
 

Comme ceci 

 
 

Passez le mode de fusion de ce calque en mode 
Superposition. 

 
 

Ce qui donne ceci. 
Remarquez que sur les bords du 
calque ce n'est pas le top 

 



 

Prenez la gomme 
avec une brosse 
relativement petite et 
une dureté de 0% et 
passez sur les bords 
Maintenez la touche 
Majuscule du clavier 
enfoncée si vous 
voulez gommer droit 

 
 

Passez par la commande 
Edition/Transformation manuelle ou faites 
Ctrl+T, maintenez les touches Majuscule+Alt 
enfoncées et tirez sur un des coins pour 
légèrement agrandir le calque. 
les touches Majuscule+Alt servent à forcer 
Photoshop à conserver les proportions 
Hauteur/Largeur. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Sélectionnez le calque Pluie et tout en maintenant la 
touche Ctrl enfoncée, cliquez sur le bouton Créer un 
calque pour le créer en dessous du calque Pluie. 

 
 



Prenez l'outil Dégradé placé derrière le pot de peinture 

 
 

En haut dans les options de l'outil, choisissez un Dégradé 
Radial, puis cliquez sur le Dégradé pour ouvrir l'éditeur. 

 
 

Choisissez un type couleur de premier plan vers 
transparent. 
Cliquez sur la couleur actuelle 
Placez votre curseur sur un gris dans votre 
composition, il se transforme en pipette, cliquez 
pour capturer ce gris 
Faites OK 

 
 

Placez votre curseur au milieu, 
maintenez la souris enfoncée 
et relâchez la un peu plus loin 
pour créer votre Dégradé. 

 
 



Et finalement, glissez le calque en dessous de celui de 
l'eau.et mettez-le en mode Produit 

 
 

 

 
 

On va rajouter une voiture dans le déluge. 
Sélectionnez le calque en dessous du calque pluie. 

 
 



Passez par la commande Fichier/Importer 
et aller chercher l'image de la coccinelle. 
Placez-la à peu près comme ceci. 
Faites Enter pour valider 
Faites un clic droit sur le calque et 
choisissez Pixelliser le calque. 

 
 

Cliquez sur le bouton Ajouter un masque vectoriel 

 
 

. Prenez la baguette magique et mettez le noir en 
couleur de premier plan 

 
 



Cliquez sur le blanc de l'image 

 
 

Faites Alt+Delete pour remplir la sélection de noir 
et faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

. Prenez le pinceau et passez sur le bas et côté dee 
la voiture pour donner l'illusion qu'elle est emportée par 
les flots. 

 
 



Comme ceci. 

 
 

Importez cette image dans votre composition et pixellisez 
le calque. 

 
 

Gommez ce qui vous dérange 

 
 

Et placez le calque en dessous de la voiture. 

 



 

Refaites le de l'autre côté de la voiture  

 
 

Et placez le calque au dessus de celui de la voiture. 

 
 

Pour chacun des deux calques, passez par la commande 
Image/Réglages/Teinte saturation et diminuez la 
luminosité 

 
 

Pareil pour le calque de la voiture, mais en diminuant aussi 
un peu la saturation 

 
 



Ça donne ceci 

 
 

Cliquez sur le bouton Créer un masque de réglage ou de 
remplissage, et choisissez Courbe de transfert de dégradé. 
 

 
 

Dans la fenêtre des réglages, cliquez sur la flèche à côté du 
dégradé. 
Le sélecteur de dégradés s'ouvre. 
Cliquez sur l'autre flèche et choisissez Pastels 

 
 

Photoshop vous demande si vous voulez remplacer la liste 
actuelle par celles des dégradés aux tons pastel. 
Faites OK 

 
 



Choisissez le modèle Jaune Vert Bleu. 
Cliquez en dehors de la liste pour la refermer 

 
 

Cliquez sur Inverser 
Revenez à vos calques 

 
 

Passez ce calque en mode Produit. 

 
 

Cliquez sur le bouton Créer un calque. 

 
 



Passez par la commande Image/Appliquer une image. 
Sélectionnez votre document sur lequel vous êtes occupé. 
Le mien s'appel "The day after tomorrow" 
Détail important, il faut que le travail soit enregistré dans 
votre ordinateur évidemment. Mais s'il n'est pas encore 
enregistré (ce qui serait un tort car imaginez qu'après une 
demi heure passée sur Photoshop, vos plombs sautent), 
vous pouvez passer par le raccourci clavier 
Majuscule+Ctrl+Alt+E, ça revient au même. 
Faites OK 

 
 

Ça donne ceci. 
 

 
 

Passez par la commande 
Filtre/Renforcement/Accentuation. 
Faites OK 

 
 

C'est déjà plus net comme ceci. 

 
 



Passez éventuellement par la commande 
Filtre/Divers/Passe haut. 
Faites OK 

 
 

Passez ce calque en mode Incrustation 

 
 

Et voilà 

 
 



On peut même pousser 
le montage plus loin en 
faisant croire que l'eau 
soulève la voiture de 
gauche. 

 
 


