
Ville dévastée 
Dans cet exercice, nous allons prendre une photo de ville 
comme celle-ci 

 

Et donner l'impression qu'elle a été dévastée comme ceci 
 

 
 

Passez par la commande Fichier/Ouvrir pour aller chercher 
l'image. 
On va commencer par changer la couleur de la végétation  

. Prenez l'outil de sélection rapide, et sélectionnez la 
végétation. 

. En haut de votre travail, dans les 
options de l'outil, vous devrez jongler avec les options 
Ajouter à la sélection ou soustraire de la sélection ainsi 
que varier de temps en temps la taille de votre outil pour 
obtenir un bon résultat. 

 

 

Passez par la commande Sélection/Modifier/Contour 
progressif pour adoucir les bords de la sélection 
Réglez-le à 60 pixels 

 
 

Passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Courbe. 
Dans les couleurs RVB, sélectionnez le rouge et réglez-le à 
peu près comme ceci. 

 



 

Le vert 

 
 

Le bleu 
Revenez à vos calques. 
Et voici comment se présentent vos calques 

 

 
 

La végétation a déjà un aspect plus lugubre comme ceci. 

 
 

Nous allons maintenant supprimer le ciel. 
Faites un clic droit sur le calque Arrière-plan, et choisissez 
Dupliquez le calque. 

 
 

 
Prenez la baguette magique avec une tolérance de 10 en mode 
Ajouter à la sélection, cochez Pixels contigus, et faites des clics 
dans votre montage sur le ciel pour le sélectionner entièrement. 

 
 



 
Décochez l'œil devant le calque d'arrière-plan pour le 
masquer, pressez la touche Delete du clavier pour 
supprimer la sélection du calque Arrière-plan copie (le ciel) 
Et faites Ctrl+D pour désélectionner. 
Ça doit donner ceci. 

 
 

On va maintenant faire des trous dans les immeubles. 
Et pour cela on va passer par les masques de fusions car ils 
nous permettent de faire demi-tour lorsqu'on n'est pas 
satisfait du résultat. 
Passez par la commande Calque/Masque de fusion/Tout 
faire apparaitre.  
Assurez-vous que la vignette du masque de fusion est bien 
sélectionnée, et non pas celle du calque  
 

. Prenez le pinceau 

. Mettez le noir en 
couleur d'avant plan et le blanc 
en couleur d'arrière plan. 
Grâce au masque de fusion, 
lorsque vous utilisez le pinceau 
avec le noir, vous enlevez de la 
matière et lorsque vous utilisez 
le blanc, vous remettez de la 
matière. 
Voilà ce que ça devra donner 
dans votre composition et dans 
la fenêtre des calques. 

 

 



 

Petit conseil: 
Ne commencez pas tout de suite avec le pinceau. 

. Prenez plutôt le lasso polygonal et faites des 
sélections grossières dans les façades. 
Un peu comme ceci. 

 
 

Prenez le pot de peinture ou faites Alt+Delete pour 
supprimer de la matière. 
Ctrl+Delete rajoute de la matière (à condition d'avoir le 
noir en avant plan et le blanc en second plan) 

. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Toujours avec le lasso polygonal, peaufinez votre travail 
en enlevant des morceaux par ci par là. 

. Dans les options de l'outil, mettez-vous en 
mode Nouvelle sélection. 
A chaque fois qu'une sélection est faite, faites Alt+Delete 
pour enlever la matière à l'intérieur de la sélection. 
Et ainsi de suite. 

 
 

Je sais c'est du boulot et ce sera même la partie la plus 
longue du montage mais faites le soigneusement pour 
chaque percée. 
Un autre conseil, examinez bien les images de bâtiments 
en destruction qui se trouvent dans le dossier avant de 
faire vos percées. Et l'idéal c'est de faire une percée, d'y 
incruster une image de bâtiment détruit, et puis faire la 
percée suivant 

 



 

Vous pouvez rendre le travail encore plus réaliste en 
finissant avec le pinceau et une brosse irrégulière dans le 
genre de celles-ci 

 
 

Comme ceci 

 
 

Maintenant on va rendre la façade un peu plus sale. 
Sélectionnez le calque du haut, et passez par la commande 
Calque/Nouveau/Calque et donnez-lui le nom que vous 
voulez. Je l'ai appelé nuages 
 

 
 

Passez par la commande Filtre/Rendu/Nuages et mettez 
ce calque en mode Produit. 
Diminuez l'opacité si vous trouvez le rendu un peu trop 
prononcé. 

 
 

Le souci est qu'il y a des nuages partout. Hors nous c'est 
sur les façades seulement qu'on les veut. 
Restez bien sur le calque nuage. 

 
 



Maintenez la touche Ctrl enfoncée et faites un clic sur la 
vignette du calque des immeubles pour en récupérer la 
sélection. 
Passez par la commande Sélection/Intervertir et pressez la 
touche Delete du clavier pour la supprimer. 

 

 

Faites la même chose avec la vignette du masque de fusion 

 
 

Voilà le résultat. 
Maintenant on va remplir les trous, bien que 
comme je vous l'avais conseillé, il est préférable de 
le faire au fur et à mesure. 
On va commencer par les parties les plus faciles. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Ouvrir pour aller chercher 
l'image que voici et l'ouvrir dans un autre document 
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. Prenez l'outil de sélection rectangulaire et tracez une 
sélection comme celle-ci. Faites Ctrl+C pour la copier, 

 
 

Revenez dans l'autre document, sélectionnez le calque du 
haut (calque nuages) et faites Ctrl+V pour la coller. 
Renommez le calque immeuble1 

 
 

Positionnez-le à peu près là où il devra être. 

 
 

Diminuez légèrement sont opacité de manière à voir au 
travers du calque l'immeuble percé  

 
 

et positionnez le un peu mieux à votre convenance. 

 
 



Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de redimensionnement et 
tirez sur les cotés pour le placer encore mieux. 
Faites Enter pour valider et remettez l'opacité à 100%. 

 
 

Placez le calque immeuble1 en dessous du calque des 
immeubles avec les percées. 

 
 

Comme ceci. 

 
 

Passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Teinte et saturation et essayez de le régler un peu 
comme ceci. 
Revenez à vos calques 
 

 



 

Faites un clic droit sur le calque de réglage et choisissez 
Créer un masque d'écrêtage. La petite flèche courbée qui 
apparait indique que le masque de réglage n'agit que sur le 
calque juste en dessous et non pas sur tous les calques du 
dessous. 

 
 

. Sélectionnez le calque immeuble1, prenez l'outil 
Densité+ et assombrissez le calque par ci par là, surtout 
sur les bords 
Comme ceci 
Ce n'est pas encore parfait mais c'est déjà mieux. Pour le 
reste, on fera des modifications sur le calque des 
immeubles percés quand on aura rempli tous les trous. 
Dans Photoshop on peut revenir à tout moment sur 
n'importe quelque calque 

 
 

On va attaquer maintenant le petit immeuble tout à fait à 
droite de l'image 
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Revenez sur le document de l'image que voici. On va 
essayer de reprendre la même sélection. 
Faites donc Ctrl +C pour la copier,  

 
 

Revenez dans votre montage, 
sélectionnez le calque du haut et faites 
Ctrl+V pour coller la sélection. 

. Prenez l'outil de déplacement et 
placez le nouveau calque à l'endroit 
désiré. 
Renommez ce calque immeuble2 

 
 

Diminuez l'opacité du calque pour y voir au travers 
et passez par la commande 
Edition/Transformation/Perspective ou Torsion, 
essayer les deux vous verrez bien, et déformez le 
calque pour pouvoir le placer de manière réaliste 
dans votre montage. 

 
 



Validez, placez le calque immeuble2 en dessous du 
calque immeuble1, remettez l'opacité à 100% et 
refaites peut être un Ctrl+T pour bien positionner 
votre calque 

 

 
 

Il va falloir maintenant faire le même type de réglage que 
pour le calque immeuble1. 
Si vous désirez reprendre le même masque de réglage que 
pour le calque immeuble1, maintenez la touche Alt 
enfoncée et glissez le masque de réglage au dessus du 
calque immeuble2. 
Faites ensuite un clic droit sur le masque de réglage copie 
et choisissez Créer un masque d'écrêtage. 
Mais attention, le masque de réglage effectué sur le calque 
immeuble1 n'est peut-être pas valable pour le calque 
immeuble2. 

 

 

. Sélectionnez le calque immeuble1, prenez l'outil 
Densité+ et assombrissez le calque par ci par là, surtout sur 
les bords. Comme ceci 

 
 



Passons maintenant à l'immeuble du centre. 
Il y a deux percées, on va commencer par celle du coin. 

 
 

On va à nouveau reprendre le même immeuble, donc 
revenez dessus mais refaites une nouvelle sélection avec 
l'outil de sélection rectangulaire comme la mienne. 
Faites Ctrl+C pour la copier, revenez dans votre montage, 
sélectionnez le calque du haut et faites Ctrl+V pour la 
coller 

 
 

Passez par la commande 
Edition/Transformation/Symétrie axe horizontal 

. Prenez la baguette magique et cliquez sur toutes 
les nuances de bleu du calque pour en supprimer le ciel 

 
 

. Prenez le lasso polygonal pour sélectionner 
l'enseigne et appuyez sur la touche Delete pour la 
supprimer puis faites Ctrl+D pour désélectionner 
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. Prenez la gomme pour enlever tout ce 
qui traine comme le poteau d'éclairage à 
droite ou la grue à gauche. 
Renommez votre calque immeuble3, et 
glissez-le en dessous de l'immeuble2. 
Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de 
redimensionnement, et essayez de positionner 
le calque de manière réaliste. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

 

. Prenez la gomme pour gommer la partie qui se 
trouve à l'intérieur de l'immeuble car on va utiliser une 
autre image pour l'intérieur de l'immeuble 

 
 

Pour les réglages du calque immeuble3, refaites la même 
chose que ce que vous aviez fait pour l'immeuble2 en 
reprenant les réglages du calque immeuble1 
Double cliquez sur la vignette du calque de réglage si vous 
voulez le modifier un peu 

 
 



Puis revenez à vos calques 

 
 

. Prenez l'outil Densité+ pour assombrir certaines 
parties 

. Et l'outil Densité- pour éclaircir d'autres parties 
comme le bas. 

 
Que ce soit l'outil Densité+ ou l'outil Densité-, vous pouvez 
décider de travailler sur les tons clairs, moyens ou foncés 

 
De même que pour l'exposition, c'est-à-dire l'intensité de 
votre outil à chaque fois que vous cliquez sur une zone. 

 
 

Passons maintenant à un peu plus compliqué ou plutôt 
plus laborieux. 
On va s'occuper de l'intérieur de l'immeuble maintenant 
en prenant une autre image d'immeuble 

 
 

Passez par la commande Fichier/Ouvrir pour ouvrir l'image 
que voici dans un nouveau document. 
Faites Ctrl+A pour sélectionner l'image, Ctrl+C pour la 
copier, revenez dans votre montage, sélectionnez le calque 
du haut et faites Ctrl+V pour coller votre sélection 
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Renommez votre calque immeuble4, et passez par la 
commande Edition/Transformation/Symétrie axe 
horizontal. 
Glissez maintenant le calque en dessous du calque 
immeuble3. 
Comme vous pouvez le constater, le calque s'intègre bien 
dans le montage mais le problème est qu'il est beaucoup 
trop grand. on va devoir tellement le réduire qu'il en 
deviendra trop petit pour occuper toute la percée. 
La seule solution sera de le dupliquer plusieurs fois, ce qui 
fera beaucoup de chipotage mais ça reste faisable 
puisque je l'ai fait. 

 
 

Faites Ctrl+T pour appeler l'outil redimensionnement 
redimensionnez et placez le calque comme ceci. Il faut que 
les étages des deux calques correspondent plus ou moins. 
 

 
 

Faites un clic droit sur le calque immeuble4 et choisissez 
Dupliquez le calque. 

 
 

Masquez la copie pour qu'elle ne vous gêne pas 

 
 
 



En cliquant du bouton droit sur le cadre de 
redimensionnement, vous pouvez changer de style de 
redimensionnement sans devoir valider ce que vous avez 
fait. 
Essayez de faire correspondre les étages entourés de 
rouge avec les étages de l'immeuble. 

 
 

Effacez une partie du calque 

 
 

Réactivez le calque copie, placez le à coté de l'autre et tout 
en essayant les différents types de redimensionnement, 
essayez de respecter l'architecture du bâtiment dans 
lequel vous incrustez vos morceaux d'immeubles. 
Ici dans la capture d'écran, j'ai terminé avec l'outil 
Déformation mais j'avoue que ce n'est pas parfait. 
 

 
 



Dupliquez le calque immeuble4 copie et désactivez-le 

 
 

Sélectionnez le calque immeuble4, maintenez la touche 
Ctrl enfoncée, sélectionnez le calque immeuble4 copie, 
faites un clic droit sur l'un des deux calques et choisissez 
Fusionner les calques. 

 
 

Gommez une partie du calque car la camionnette n'a pas 
vraiment sa place dans le montage.  

 
 

Réactivez le calque immeuble4 copie2 et placez le dans 
l'alignement de l'autre. 
Fusionnez les calques immeuble4 et immeuble4 copie2 

 
 

Passez par la commande 
Edition/Transformation/Déformation pour essayer de 
bien replacer les verticales et les horizontales 

 
 



Dupliquez le calque et descendez un peu celui du dessous. 
Fusionnez-les 

. Prenez l'outil Tampon, placez votre curseur au 
dessus du tas de sable (voir la capture d'écran), appuyez 
sur la touche Alt pour capturer la zone, et faites des clics 
sur le tas de sable pour l'effacer et le remplacer par la zone 
que vous avez capturée 
 

 
 

Comme ceci 

 
 

Gommez ce qui dépasse 

 
 

Appliquez le même masque de réglage que pour les autres 
calques immeuble 

 
 



. Prenez l'outil Densité+ pour foncer le calque là où 
c'est nécessaire. 

 
 

On va s'occuper maintenant du building juste à coté. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Ouvrir pour aller chercher 
l'image que voici dans un nouveau document. 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rectangulaire et tracez 
une sélection comme celle-ci. 
Faites Ctrl+C pour la copier, revenez à votre montage, 
sélectionnez le calque du haut et faites Ctrl+V pour la 
coller. 
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Placez le calque là où il faut et renommez-le immeuble5 

 
 

. Prenez la baguette magique et effacez le ciel de 
l'image. Glissez le calque immeuble5 en dessous du calque 
immeuble4 et positionnez-le à l'aide des outils de 
redimensionnement. 

 
 

Récupérez le masque de réglage Teinte/Saturation utilisé 
pour les autres immeubles et double cliquez sur la vignette 
du réglage. 
 

 
 

Diminuez légèrement la saturation car il y a plus de 
couleurs dans le calque immeuble5 et revenez à vos 
calques 

 
 



Sélectionnez le calque immeuble5 

. Prenez l'outil Densité+ et foncez le calque. 
 

 
 

Passons au dernier immeuble 

 
 

Ouvrez l'image que voici dans un nouveau document. 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rectangulaire et 
sélectionnez l'immeuble de gauche 
Faites Ctrl+C pour copier la sélection, revenez dans votre 
montage, sélectionnez le calque du haut et faites Ctrl+V 
pour coller la sélection 

 
 

. Prenez la baguette magique, sélectionnez le ciel et 
supprimez-le 
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. Prenez l'outil de déplacement, positionnez-le 
plus ou moins dans son emplacement, renommez 
votre calque immeuble6, et glissez-le en dessous du 
calque immeuble5. 
Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de 
redimensionnement et insérez l'immeuble de manière 
réaliste 
On voit encore la grille dans le bas. On essaiera de la 
masquer par la suite, à moins que vous ça ne vous 
dérange pas 

 
 

Récupérez le masque de réglage Teinte/Saturation utilisé 
pour les autres immeubles et double cliquez sur la vignette 
du réglage. 
Changez un peu la teinte et diminuez légèrement la 
luminosité. 
Revenez à vos calques 
 
 

 
 

Sélectionnez le calque immeuble5 

. Prenez l'outil Densité+ et foncez le calque. 

 
 

Sélectionnez le calque immeuble2, maintenez la touche 
Majuscule enfoncée, sélectionnez le calque de réglage 
Teinte/saturation du calque immeuble1, passez par la 
commande Calque/Nouveau/Groupe d'après les calques, 
nommez ce groupe immeubles et faites OK 

 
 



Ça donne ceci? 
Alors c'est bon 

 
 

On va maintenant intégrer le nouveau ciel. 
Sélectionnez le calque du bas (celui de l'arrière-plan), et 
passez par la commande Fichier/Importer, et prenez 
l'image que voici. 

 
 

Tirez sur les poignées pour placer le ciel comme ceci. 
Faites Enter pour valider 

 
 

Passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Courbes. 
Sélectionnez le rouge dans les couleurs RVB et réglez-le 
comme ceci. 

 
 

Le vert 

 



 

Le bleu 
Revenez à vos calques. 

  
 

Passez par la commande Calque/Nouveau calque de 
réglage/Luminosité Contraste et réglez-le comme ceci. 
Revenez à vos calques 

 
 

Sélectionnez le calque du haut et passez par la commande 
Calque/Nouveau calque de réglage/Filtre photo, réglez la 
densité à 100%. 
Revenez à vos calques. 

 
 

Mettez ce calque en mode Incrustation et diminuez son 
opacité à 72% 

 
 



Et voilà le résultat. C'est déjà très bien comme 
ça je trouve, à part que les touristes n'ont pas 
trop leur place dans ce montage, bien que c'est 
une question de gout, mais on va rajouter un 
peu de verdure car la nature est censée 
reprendre le dessus. On va également enlever la 
fontaine car en principe elle ne devrait plus 
fonctionner et rajouter des oiseaux dans le ciel. 

 
 

Finalement, on va un peu éclaircir tout ça en passant par 
un calque de réglage, on peut toujours le supprimer par la 
suite. 
Sélectionnez le calque du haut et passez par la commande 
Calque/Nouveau calque de réglage/Luminosité Contraste 
et réglez-le comme bon vous semble. 
 

 
 

On va commencer par enlever les personnes sur la photo 

en utilisant l'outil Tampon . 
Sélectionnez le calque des buildings 

 
 



Prenez une brosse ronde d'environ 30 pixels avec une 
dureté de 0% 

 
 

Commençons par les deux personnes en haut. Derrière ces 
deux personnes se trouve de la verdure à hauteur de leur 
tête, et de la route derrière le reste du corps. 
Placez votre curseur comme indiqué sur la capture, 
maintenez la touche Alt enfoncée et cliquez pour capturer 
cette zone. 
Faites ensuite des clics sur la partie du corps qui se trouve 
devant la verdure 

 
 

Placez ensuite votre curseur sur la route, maintenez la 
touche Alt enfoncée et cliquez pour en capturer la zone et 
faites des clics sur le reste du corps 

 
 

Faites la même chose avec les autres personnages et 
pensez à réduire ou agrandir votre outil s'il le faut en 
faisant un clic droit dans votre montage pour appeler 
l'éditeur de formes. 

 
 

 



 

Occupons-nous de la fontaine à présent. 
Prenez l'outil Pièce (son utilisation ressemble un peu au 
lasso) 

 

 
 

Et tracez une sélection dans le genre de celle-ci 

 
 

Placez votre curseur dans la sélection et glissez-là vers le 
haut en essayant de faire correspondre les fenêtres. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner 

 
 

. Utilisez l'outil tampon pour corriger les imperfections 

 



 

Comme ceci 

 
 

. Reprenez l'outil pièce et refaites l'opération une 
deuxième fois. 
Ne vous inquiétez pas trop si ce n'est pas vraiment parfait 
car on va de toute façon recouvrir la façade de l'immeuble 
de végétation par la suite. 

 
 

Si malgré tout vous désirez obtenir un bon résultat, 
reprenez l'outil Tampon, prenez des échantillons de 
végétation de même couleur un peu plus bas, ainsi 
que des échantillons de l'immeuble pour cacher la 
fontaine 

 
 



Si vous avez quelque chose dans ce genre-ci c'est 
déjà très bien. 
On va maintenant mettre un peu de rouille dans les 
feus de signalisation 

 
 

. Prenez l'outil de sélection rapide et sélectionnez le 
feu de signalisation comme ceci. 

 
 

Passez par la commande Fichier/Ouvrir pour ouvrir l'image 
que voici dans un nouveau document. 
Faites Ctrl+A pour la sélectionner 

 
 



Revenez dans votre montage et passez par la commande 
Edition/Collage spécial/Coller dedans. 
Mettez ce calque en mode Produit. 
Ré sélectionnez le calque des buildings 

 
 

. Et toujours avec l'outil de sélection rapide, 
sélectionnez l'autre feu de signalisation et refaites la 
même chose que pour le premier. 

 
 

Place à la végétation à présent. 
Sélectionnez le calque du haut, et passez par la commande 
Calque/Nouveau/Calque et nommez-le végétation 

 
 

. Prenez le pinceau et en haut dans les options de 
l'outil, cliquez sur la petite flèche à droite de la forme 
actuelle. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur la petite 
flèche et choisissez Charger des formes. 

 
 



Allez dans le dossier de l'exercice et double cliquez sur la 
deuxième BRUSHES 

 
 

Vos nouvelles formes se trouvent dans le bas de la liste. 
Choisissez-en une parmi celles que j'ai entouré 

 
 

. Cliquez sur la couleur de premier plan pour 
appeler la palette des couleurs et choisissez une couleur 
verte 

 
 

activez le panneau des formes 
dans les options. 
Dans Formes de la pointe, choisissez une taille 
approximative de 19 pixels et réglez le Pas à 41% 

 
 



Dans Diffusion, cochez les deux axes et réglez-les à 185% 

 
 

Dans Dynamique de la couleur, poussez la Pureté à 100% 

 
 

Mettez votre calque en mode Lumière linéaire et réglez 
l'opacité à 67% 

 
 

Faites un zoom sur l'immeuble de droite et amusez-vous. 
Variez aussi vos couleurs vertes. 

 
 



Double cliquez sur le calque végétation et ajoutez-y une 
ombre portée comme ceci 

 
 

Une lueur externe comme ceci avec la couleur 034113 

 
 

Ainsi qu'une Lueur interne comme ceci avec la couleur 
02df26 

 
 

 

J'ai également rajouté des effets en insérant des calques 
de réglage (Calque/Nouveau calque de réglage) 
Si vous faites la même chose, vous devrez faire un clic droit 
sur chaque calque et choisir Créer un masque d'écrêtage. 
 

 
 

Mélange de couches 

 
 



Teinte saturation 

 
 

Filtre photo 

 
 

Voici ce que ça donne. 
 

 
 



Faites de même pour les autres immeubles sur 
des calques différents en variant les couleurs, 
les effets ainsi que les calques de réglage, 
histoire de vous faire la main. 

 
 

Ça reste un peu flou tout ça je trouve. On va renforcer la 
netteté. 
Sélectionnez le calque du haut, et faites 
Majuscule+Ctrl+Alt+E pour dupliquer tous les calques sur 
un nouveau calque. 

 
 

Passez par la commande Filtre/Renforcement, et réglez-le 
plus ou moins comme moi. 

 
 



Comme ceci. 

 
 

On va rajouter des oiseaux, ça fera encore plus lugubre. 
Créez un nouveau calque et renommez-le oiseaux. 

 
 

. Prenez le pinceau et en haut dans les options de 
l'outil, cliquez sur la petite flèche pour ouvrir le sélecteur 
de formes. Cliquez ensuite sur la deuxième flèche,  

 
 



et dans le menu, choisissez Charger des formes. 

 
 

Sélectionnez la High_Res_Bird_Brushes_by_just_Nate et 
cliquez sur charger. 

 
 

Vos brosses se sont rajoutées au bas de la liste. 
Amusez-vous 

 
 



Et voilà le résultat 

 
 


