
Comment créer une scène sou marine. 
Dans cet exercice, nous allons créer une atmosphère sous 
marine comme celle-ci. 

 
 

Pour commencer, nous allons créer une bulle que l'on 
enregistrera sous forme de brosse. 
Assurez-vous d'avoir le blanc et le noir en couleur d'avant 
et d'arrière plan. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur les deux 
petits carrés noir et blanc pour réinitialiser les couleurs. 
La petite flèche courbée permet d'inverser les couleurs. 

 

 

Passez par la commande Fichier / Nouveau pour 
créer un document de 1500X1500 pixels. 
300 pixels de résolution et contenant la couleur 
d'arrière plan (dans notre cas le noir). 
Cliquez sur OK. 

 
 

Passez par la commande Calque / Nouveau / Calque et 
nommez le par exemple Bulle dessin. 
Cliquez sur OK. 

 
 

Votre fenêtre des calques. 

 
 



. Prenez l'outil ellipse de sélection, et tracez une 
sélection comme celle-ci. 
Maintenez la touche Majuscule du clavier enfoncée lors du 
tracé pour forcer Photoshop à faire un rond parfait. 
Appuyez sur la touche Espace du clavier lors du tracé pour 
déplacer la sélection dans votre plan de travail. 

 
 

On va flouter les bords de notre sélection. 
Passez par la commande Sélection / Modifier / Contour 
progressif. 
Réglez-le à 10 pixels et cliquez sur OK. 

 
 

On va utiliser le pinceau pour remplir la sélection et 
essayer d'obtenir quelque chose comme ceci. 

 
 

. Prenez le pinceau, faites un clic droit dans votre 
composition, choisissez une brosse ronde d'environ 370 
pixels et d'une dureté de 0%. 

 
 

Placez un peu de blanc comme ceci. 

 
 

. Cliquez sur la couleur d'avant plan pour faire appel 
à la palette de couleurs, et sélectionnez un gris. 
Faites OK pour valider. 

 
 



Placez un peu de gris en dessous du blanc. 

 
 

Remettez le blanc en couleur d'avant plan, et dessinez un 
peu de blanc comme ceci. 

 
 

En haut dans les options de l'outil, diminuez l'opacité à 
20%.  
 

Augmentez la taille de votre pinceau genre 500 pixels, et 
sans trop rentrer dans le cercle avec votre pinceau, 
dessinez un peu de blanc comme ceci. 
 

 
 

Terminez en faisant Ctrl+D ou en passant par la commande 
Sélection / Désélectionner. 

 
 

Nous allons maintenant convertir notre bulle en brosse. 
Mais pour cela, il faut que la couleur d'arrière plan soit le 
blanc. 

. Prenez l'outil rectangle de sélection, et tracez une 
sélection autours de la bulle. 

 
 

Passez par la commande Edition / Copier avec fusion, puis 
Edition / Coller. 

 
 



Double cliquez sur le nom du nouveau calque, et 
renommez-le Bulle brosse. 

 
 

Passez par la commande Image / Réglages / Négatif. 
Ne désélectionnez surtout pas. 

 
 

Passez par la commande Edition / Définir une forme 
prédéfinie.  
Appelez la Bulle, et faites OK. 

 
 

. Prenez le pinceau, faites un clic droit dans votre 
composition pour appeler l'éditeur de formes. 
Votre nouvelle brosse se trouve tout en bas de la liste. 

 
 

Vous pouvez faire le test si vous n'en croyez pas vos 
yeux mais attention, n'oubliez pas que vous aviez 
diminué l'opacité du pinceau à 20%. Remettez-la à 
100%. 

 

 

Masquez les deux calques Bulle en cliquant sur l'œil situé 
devant chaque calque, et activez le calque d'arrière plan. 

 
 

Testez votre pinceau. 

 



 

On paramètrera la brosse plus tard. Passons maintenant 
à la deuxième partie de l'exercice, le décor sous marin. 
Passez par la commande Fichier / Nouveau pour ouvrir 
un document de 2500X3500 pixels avec une résolution 
de 300 pixels. La couleur de fond n'a pas d'importance 
puisqu'on va la changer. 
Cliquez sur OK pour valider. 

 
 

Nous allons créer un dégradé comme arrière plan pour 
notre composition. Pour cela il va falloir déterminer les 
deux couleurs du dégradé. Il y a plusieurs méthodes, en 
voici une. 
Cliquez sur la couleur de premier plan pour ouvrir la 
palette des couleurs. 

 

 

Entrez la valeur 3567a6 et faites OK pour valider. 

 
 

Cliquez maintenant sur la couleur de second plan. 

 
 

Insérez la valeur 0a1b30 et faites OK. 

 
 

. Prenez l'outil dégradé. Si vous ne le voyez pas, c'est 
qu'il est derrière le pot de peinture. Cliquez et maintenez 
le bouton de la souris enfoncée sur le petit triangle dans le 
coin inférieur droit pour découvrir les autres outils. 
Vous pouvez remarquer en haut dans les options de l'outil 
que votre dégradé se fera de la couleur d'avant plan vers la 
couleur de second plan. 

 

 



Placez votre curseur en haut un rien à l'extérieur de votre 
travail, maintenez la touche Majuscule enfoncée pour 
forcer Photoshop à bien rester à la verticale, cliquez mais 
ne lâchez pas le bouton de la souri, descendez tout en bas 
un peu à l'extérieur de votre travail et relâchez le bouton 
de la souri. 

 
 

Passez par la commande Calque / Nouveau / Calque, 
nommez-le surface, et cliquez sur OK. 

 
 

Et voilà votre fenêtre des calques. 
On va pouvoir créer la surface de l'eau. 

 
 

Réinitialisez les couleurs d'avant et second plan en cliquant 
sur le petit bouton au dessus des deux couleurs, et cliquez 
ensuite sur la flèche courbée pour les inverser et mettre le 
blanc en avant plan. 

 
 

. Prenez l'outil rectangle de sélection, et faites une 
sélection comme celle-ci. 

 
 

Passez par la commande Filtre / Rendu / Nuages, puis la 
commande Sélection / Désélectionner (Ctrl+D) 

 
 



Passez par la commande Edition / Transformation 
manuelle, et adaptez le calque Surface à celui de l'arrière 
plan comme ceci en tirant sur les coins. 
Appuyez sur la touche Enter du clavier pour valider. 

 
 

Passez par la commande Filtre / Artistique / Emballage 
plastique. 
Dans la nouvelle fenêtre, réglez le Détail à 3. 
Cliquez sur OK pour valider. 

 
 

Et voici ce que ça donne. 
Il va falloir faire maintenant un bon zoom en arrière, vous 
comprendrez pourquoi. 
Ctrl – pour zoomer en arrière, 
Ctrl + pour zoomer en avant. 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation / 
Torsion., et déformez votre calque comme ceci en 
tirant sur les coins. 

 
 



Passez votre calque en mode Densité linéaire – 
(Ajout) et diminuez son opacité à 75%. 

 
 

On va maintenant gommer une partie de ce calque. 
Passez par la commande Calque / Masque de fusion / 
Tout faire apparaitre.  
Cette méthode va nous permettre d'effacer une partie 
mais aussi de la restaurer si nécessaire, alors qu'avec la 
gomme, ce qui est effacé est irrécupérable.  

 
 

. Prenez le pinceau, et assurez-vous d'avoir le noir en 
couleur d'avant plan. Le noir permet d'enlever de la 
matière alors que le blanc permet de la récupérer. 

 
 

Faites un clic droit dans votre travail, et choisissez une 
brosse ronde d'environ 700 pixels avec une dureté de 0%. 

 
 

Effacez un peu les bords du calque comme ceci. 
 

 
 

Et voici ce qui s'est produit dans votre masque de fusion, 
mais finalement, j'ai remis un peu plus d'opacité. 
Ne le faites pas trop brillant car on va encore donner 
l'illusion que le soleil est au dessus. 
Cliquez sur le calque pour l'activer 

 
 



Passez par la commande Filtre / Rendu / Éclairage. 
Choisissez un éclairage omnidirectionnel 
Choisissez une zone d'éclairage pas trop grande, 
Et pas trop fort (environ 34) 
Faites OK. 

 
 

Et voilà le résultat, on a déjà un peu plus l'impression que 
le soleil essai de passer à travers la surface de l'eau. 
Il ne reste plus qu'à créer les rayons de soleil qui traversent 
l'eau. 
 

 
 

Passez par la commande Calque / Nouveau / 
Calque. 
Nommez-le rayons lumineux. 
Cliquez sur OK pour valider. 

 
 

Et voilà votre fenêtre des calques. 

 
 

. Prenez l'outil rectangle de sélection, et tracez une 
sélection comme celle-ci. 

 
 



. Assurez-vous d'avoir le blanc et le noir en couleur 
de premier et second plan, puis passez par la commande 
Filtre / Rendu / Nuages. 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 

Passez par la commande Image / Réglages / Seuil. 
validez 

 
 

Passez ensuite par la commande Filtre / Atténuation / 
Flou radial. 
Réglez-le sur Zoom qualité normale avec une valeur de 100 
Déplacez le centre du flou tout à fait en haut. 
Validez. 
Refaites-le une deuxième foi en passant par la commande 
Filtre / Flou radial. 

 
 

Passez le mode de ce calque en Densité linéaire – (Ajout) 
et diminuez son opacité. 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation 
manuelle et tirez le calque vers le bas comme ceci. 
Faites Enter pour valider. 

 
 



Passez par la commande Calque / Masque de fusion / 
Tout faire apparaitre pour ajouter un masque de fusion 
comme on l'avait fait avec la surface de l'eau. 
Prenez le pinceau et avec le noir en avant plan, gommez 
un peu sur les côtés. 

 
 

Nous allons à présent créer le fond sous marin. 
Il suffit de reprendre le calque surface et faire quelques 
modifications. 
Sélectionnez le calque surface, et glissez-le sur le bouton 
Nouveau calque. 

 
 

Changez son nom pour ne pas vous y perdre en double 
cliquant sur le nom du calque. 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation / Axe 
vertical. 

. Prenez l'outil Déplacement, et glissez le calque tout 
en bas. 

 
 

Comme ceci. 

 
 



Changez son mode de fusion en mode Densité couleur -, et 
changez un petit peu les réglages pour obtenir quelque 
chose à votre gout. 
Notez qu'il y a d'autres possibilités de mode de fusion, 
c'est à vous de voir lequel vous convient le mieux. 

 
 

Voilà ce que ça donne. 

 
 

On va rajouter une nageuse à notre composition avant d'y 
mettre les bulles. 
Sélectionnez le calque du haut, et passez par la commande 
Fichier / Importer pour aller chercher l'image de la 
nageuse. 
Maintenez les touches Majuscule et Alt enfoncées, et tirez 
sur un des coins. 
La touche majuscule sert à forcer Photoshop à conserver 
les proportions hauteur et largeur, et la touche Alt sert à 
forcer Photoshop à effectuer le redimensionnement en 
son centre. 
Appuyez sur la touche Enter du clavier pour valider 
l'importation. 

 
 

Comme ceci. 

 
 



Passez le mode de superposition du calque en mode 
Lumière crue. 

 
 

Passez par la commande Calque / Masque de fusion / 
Tout faire apparaitre. 
Assurez-vous d'avoir le noir en couleur de premier plan. 

 

 
 

. Prenez le pinceau, et gommez le fond marin de la 
nageuse. 
N'essayez pas d'être super précis, on rajoutera un filtre 
bleu par la suite qui masquera les imperfections 
J'ai masqué les autres calques pour vous montrer ce que 
j'ai fait. 

 
 

Voici le résultat. 

 
 

Et voici votre fenêtre des calques. 

 
 

Maintenant la question est: allons nous d'abord créer les 
bulles et d'abord le filtre? 
On va commencer par le filtre, et s'il le faut on déplacera le 
calque après. 
Passez par la commande Calque / Nouveau calque de 
réglage / Filtre photo. 
Donnez-lui un nom si vous voulez puis faites OK. 

 

 



Cliquez sur la couleur pour appeler la palette des couleurs,  

 
 

Et choisissez un bleu foncé. 
Faites OK 

 
 

Réglez la densité comme vous le sentez, et revenez à vos 
calques. 

 
 

Voici ce que ça donne. 
Et voici votre fenêtre des calques. 
 

 

 
 

On va rajouter quelques bulles. 
Passez par la commande Calque / Nouveau / Calque. 
Renommez-le Bulles. 

 
 



Passez par la commande Fenêtres / Formes. 
Allez dans l'onglet Formes prédéfinies, et sélectionnez la 
forme Bulle que vous avez créée en début d'exercice. 

 
 

Passez ensuite à l'onglet Formes. 
C'est ici que nous allons paramétrer notre brosse. Ces 
réglages sont classés par catégorie. 
Cliquez sur Forme de la pointe (en principe vous y êtes 
déjà. 
Réglez la taille à plus ou moins 74 pixels, on changera 
après s'il le faut. 
Lorsque le Pas est à zéro, vous avez un trait continu lors du 
tracé. Élevez le Pas à 152% et regardez bien l'aperçu. 

 
 

Allez dans l'onglet Dynamique de forme. 
Mettez la variation de la taille à 100% pour avoir aussi bien 
de très petites bulles que des grosses lors du tracé. 
Mettez la variation de l'angle à environ 20% et regardez 
bien l'aperçu c'est mieux qu'une explication. 
Une bulle n'étant pas toujours parfaitement ronde, réglez 
la variation de l'arrondi à 35% 

 
 



Dans Diffusion, 
Cochez les deux axes, et réglez-le à 403% 
Et le nombre à 5 
Refermez la fenêtre. 

 
 

Vous avez maintenant une bonne base, amusez vous avec 
les bulles. Faites quelques bulles sur le calque en variant 
les réglages de la brosse, 

 
 

En passant le calque par exemple en mode Lumière 
tamisée. 

 
 

Vous pouvez ainsi créer plusieurs calques bulles pour 
pouvoir varier les effets. 
Comme rajouter un peu de flou en passant par la 
commande Filtre / Atténuation / Flou gaussien. 
 

 
 



Maintenant pour ce qui est du fameux filtre photo bleu, je 
l'ai glissé tout en haut et je l'ai mis en mode Produit avec 
une opacité de 70%, je trouve que ça donne bien 

 
 

Voici ce que ça donne. 

 
 
  



Ya moyen de s'amuser longtemps comme ça. Voici quelques exemples 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 


