
Comment créer un robot 
Dans cet exercice, nous allons apprendre à créer 
un robot en partant de la photo d’une femme. 
Il est important de bien maîtriser l’outil Plume, 
car on va l’utiliser pour Détourer la femme afin 
de l’isoler de l’arrière-plan mais aussi pour créer 
les articulations. 

 
 

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

A  

 

Double cliquez sur le calque de la femme, pour le 
déverrouiller, 

 
 

Nommez-le Femme et cliquez sur OK. 

 
 

Comme ceci. 

 
 



. Prenez l’outil Plume, et dessinez un tracé autours 
de la femme. 
Ile y a déjà un exercice dans mon blog dans lequel on 
utilise l’outil Plume mais je vous explique quand même un 
peu la démarche. 
Placez un premier point sur le bord de la main par 
exemple, placez-en un deuxième (Photoshop va tracer 
une ligne droite entre les deux points), ne relâchez pas le 
bouton de la souri, et tire dans le sens adéquat pour 
effectuer une courbe. Relâcher le bouton de la souri  

 
 

Placez un troisième point, la tangente va déterminez la 
courbe vers ce troisième point. 
Faites comme pour le deuxième point si la courbe ne vous 
convient pas, et continuez. 

 
 

Parfois, lorsque le changement de direction est trop 
brusque, et étant donné que la tangente de l’avant 
dernier point détermine la courbe du point suivant, il est 
parfois utile de casser cette tangente sinon vous ne vous 
en sortirez pas. 

 
 

Pour cela, placez votre curseur sur le dernier point, 
maintenez la touche Alt enfoncée, et cliquez 

 
 

Comme ceci. 

 



 

Vous pouvez enfin repartir dans une autre direction sans 
être gêné par la tangente ; 

 
 

Lorsque vous êtes sur le point de boucler votre tracé, 
placez votre curseur sur le tout premier point (un petit 
rond apparait à côté de votre plume), cliquez pour boucler 
le tracé. 

 
 

Maintenant que votre tracé est fait, il reste encore à 
zapper certaine partie de l’arrière-plan à l’intérieur de 
notre tracé. 

 
 

En haut dans les options de l’outil, cliquez sur le bouton 
Exclusions des intersections de tracé.  
 



Comme pour le premier tracé, détourez les parties 
intérieures. 
 

 
 

 

 
 

Faites un clic droit dans votre composition à proximité de 
votre tracé, et choisissez Créer un masque vectoriel. 
Voici ce que ça donne dans votre fenêtre des calques 

 
 

Et dans votre composition 

 
 



Faites un nouveau clic droit dans votre composition et 
choisissez Définir une sélection. 

 
 

Passez par la commande Calque / Masque de fusion / 
Faire apparaitre la sélection. 

 
 

Maintenez la touche Ctrl du clavier enfoncée et au bas de 
la fenêtre des calques, cliquez sur le bouton Créer un 
calque en dessous de notre calque femme. 

 

 

. Prenez l’outil Dégradé dissimulé derrière le pot de 
peinture, et en haut dans les options de l’outil, vous 
verrez apparaitre le dernier dégradé que vous avez utilisé, 
cliquez dessus pour appeler l’éditeur de dégradés. 

 

 

Choisissez le modèle premier  plan vers arrière plan,  
Cliquez sur l’arrêt de gauche puis sur sa couleur pour 
appeler la palette de couleurs  

 
 



et choisissez le noir (000000) 
faites OK. 
Faites de même avec l’arrêt de droite et choisissez le 
blanc (ffffff) 
Faites OK, et de retour dans l’éditeur de dégradés, faites à 
nouveau OK. 

 
 

Placez votre curseur à l’extérieur de votre composition 
juste en dessous, et tracez un dégradé vers le haut. 

 
 

Voici votre fenêtre des calques. 
Sélectionnez le calque du haut 

 
 

Et passez par la commande fichier / Importer pour aller 
chercher l’image des articulations que j'ai fait avec la 
palette graphique, et faites Enter pour la valider 

 
 

Diminuez son opacité pour voir vos autres calques au 
travers, 

 



 

Comme ceci 

 
 

. Prenez l'outil de déplacement, et déplacez le calque 
pour faire correspondre les articulations avec le corps de 
la femme. 

 
 

Cliquez ensuite sur le petit cadenas pour verrouiller votre 
calque afin de ne pas le bouger par inadvertance.  

 
 

. Ceci fait, vous allez pouvoir créer les articulations. 
Prenez l'outil Plume, passez par la commande Calque / 
Nouveau / Calque, et cliquez sur son nom pour le 
renommer Articulations. 

 
 



N'hésitez pas à faire un zoom assez grand pour être plus 
précis dans ce que vous faites (Ctrl+ pour zoomer en avant 
et Ctrl- pour zoomer en arrière), et faites vos articulations 
par petits morceaux. 
N'essayez pas d'être super précis lorsque vous arrivez sur 
la périphérie du corps de la femme car on travaillera là-
dessus plus tard. Il vaut même mieux sortir un rien du 
corps. 

 
 

Assurez vous d'avoir le noir en couleur de premier plan, et 
si ce n'est pas le cas, cliquez sur les deux petits carrés noir 
et blanc à gauche de la flèche courbée pour réinitialiser 
les couleurs, 

 

 

Faites un clic droit sur votre tracé, et choisissez Fond du 
tracé. 
Faites OK. 

 
 

Votre tracé s'est rempli de noir. 
Faites un deuxième clic droit sur le tracé et choisissez 
Supprimer le tracé. 
 

 
 



Lorsque vous n'aurez plus besoin du calque repères 
articulations, il suffira de le masquer en cliquant sur l'œil à 
sa gauche, ou de mettre son opacité à 0%. 

 
 

Double cliquez sur votre calque Articulations pour ouvrir 
la fenêtre des styles. 
Allez dans Biseautage et estampage et faites les réglages 
comme ceci. 

 
 

Toujours dans Biseautage et estampage, allez dans 
Contour 

 
 

Et choisissez un modèle de Contour Cône inversé. 

 
 

Allez en fin dans Lueur externe, choisissez une couleur 
foncée en cliquant dessus, et réglez le tout comme moi. 
On réglera la qualité de la lueur par la suite. 
Faites OK pour valider. 

 
 



Voici ce que ça donne pour l'instant, et voilà ce que ça 
donne dans votre fenêtre des calques. 

  
 

Il va falloir maintenant effacer un peu les articulations sur 
les contours du corps pour donner l'illusion que les 
articulations y sont à l'intérieur. 
Non seulement il faudra effacer des parties d'articulation, 
mais aussi rogner sur la chair de la femme bien sûr. 

   
 

Maintenez la touche Ctrl du clavier enfoncée et cliquez 
sur le calque des articulations pour en récupérer la 
sélection, 

 
 

Comme ceci. 

 
 

Passez par la commande Calque / Masque de fusion / 
faire apparaitre la sélection. 
Cliquez sur le masque de fusion pour l'activer. 

En principe, le noir a du se mettre en couleur de 
premier plan. 

 
 



. Prenez le pinceau, et effacez les extrémités des 
articulations à la périphérie du corps de la femme. 

 
 

Maintenez la touche Ctrl du clavier enfoncée, et cliquez 
sur le calque des articulations pour en récupérer la 
sélection. 

 
 

Comme ceci 

 
 

Activez le masque de fusion du calque de la femme en 
cliquant dessus, 

 
 



Et toujours avec le pinceau et le noir en couleur de 
premier plan, repassez aux mêmes endroits. Seules les 
chaires situées dans la sélection vont être effacées. 

 
 

Faites Ctrl+D pour désélectionner ou passez par la 
commande Sélection / Désélectionner, et peaufinez en 
passant là où ce n'est pas parfait. 
Que ce soit pour les articulations ou la chair de la femme, 
lorsque vous effacez un peu de trop, il suffit de mettre le 
blanc en couleur de premier plan et de repassez sur les 
zones où vous avez gommé de trop pour remettre de la 
matière; c'est ça l'avantage des masques de fusion 

 
 

Maintenant, il reste des problèmes dans le genre de ce 
que vous voyez dans l'image de droite. 
Pas de soucis pourtant, on va créer un calque pour remplir 
tous ces trous. 
Commençons par le bras au dessus du genou. 
 

 
 

Sélectionnez le calque du bas, celui avec le dégradé, et 
passez par la commande Calque / Nouveau / Calque. 

 
 



. Prenez la pipette, et cliquez sur la couleur du 
genou là où la chair est assez foncée, pour en capturer la 
couleur. 
La couleur capturée vient se mettre en couleur de premier 
plan. 

 

 
 

. Reprenez le pinceau, et repassez sur les trous 

 
 

Faites la même chose avec les autres zones. 

 
 

Maintenant qu'on a bien avancé, on va voir si on ne peut 
pas améliorer la qualité de la lueur externe de nos 
articulations. Bien évidemment ce n'est qu'une question 
de gout mais allons voir quand même. 
Double cliquez sur le calque des articulations pour ouvrir 
la fenêtre des styles, 

 
 

Et dans Lueur externe,  
Choisissez une couleur un peu plus tirée sur le gris que sur 
le bleu que j'avais chois précédemment, 
Réglez l'opacité à 40%, 
La taille à 3pixels, 
Avec un modèle de contour Double rouleau et une 
étendue de 27%. 

 
 



Nous allons maintenant créer des reliefs au niveau de la 
peau pour donner encore plus l'illusion qu'il s'agit d'un 
robot. 
Commençons par la cuisse. Sélectionnez le calque de la 
femme, 

. Prenez l'outil Ellipse, et créez une ellipse sur la 
cuisse. 

 
 

Faites un clic droit sur l'ellipse, et choisissez Transformer 
la sélection. 
Servez-vous des poignées pour transformer votre 
sélection. 
Les poignées situées sur les coins permettent de faire 
pivoter la sélection mais aussi de la redimensionner. 
Lorsque vous maintenez la touche Majuscule enfoncée, 
vous conservez les proportions hauteur largeur, et lorsque 
vous maintenez la touche Alt enfoncée en plus de la 
touche Majuscule, le redimensionnement se fait en son 
centre, centre que vous pouvez déplacer. 
Placez votre curseur n' importe où à l'intérieur de la 
sélection pour la déplacer. 
 

 

 

Faites Enter pour valider. 
Faites Ctrl+C pour copier la sélection, 

 
 

Passez par la commande Calque / Nouveau / Calque, 
nommez-le par exemple Relief, et faites Ctrl+V pour coller 
la sélection. 
Bien sûr pour l'instant dans votre travail on ne voit aucune 
différence. 

 
 

Double cliquez sur le calque Relief pour ouvrir la fenêtre 
des styles, et dans Biseautage et estampage, introduisez 
les mêmes réglages que moi. 
Faites OK. 

 
 



Glissez le calque Relief sur le bouton Nouveau calque 
pour le dupliquer. 

 
 

Faites Ctrl+T ou passez par la commande Edition / 
Transformation manuelle, placez votre curseur sur une 
des poignées situées sur les coins, maintenez les touches 
Majuscule+Alt enfoncées et tirez vers l'intérieur pour 
réduire sa taille. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Passons aux rotules. 
Sélectionnez à nouveau le calque de la femme, et toujours 
avec l'outil Ellipse, faites un cercle dans une des rotules. 
Pour avoir un cercle parfait, maintenez la touche 
Majuscule enfoncée lorsque vous utilisez l'outil. 
Pour déplacer la sélection, maintenez la touche Espace du 
clavier enfoncée en plus de la touche Majuscule et 
déplacez la sélection. Lorsque vous êtes satisfait de votre 
sélection, relâchez le bouton de la souri. 
 

 
 

Faites Ctrl+C pour copier la sélection, créez un nouveau 
calque, et faites Ctrl+V pour la coller. 
Placez votre curseur sur le fx, maintenez la touche Alt 
enfoncée, et glissez les effets sur le calque Rotule pour les 
appliquer sur ce calque. 

 
 



Comme ceci. 
Faites la même chose avec toutes les articulations 
circulaires de votre robot. 

 
 

En prenant chaque fois bien soin de sélectionner le calque 
de la femme en créant la sélection et en donnant des 
noms précis à vos calques, histoire de ne pas vous y 
perdre. 

 
 

Le poignet gauche est coupé par la cuisse qui passe 
devant. 
Ne vous cassez pas la tête à faire une sélection en 
conséquence, créez un calque pour ce poignet, et 
sélectionnez le poignet ou le coude de l'autre bras, 
faites Ctrl+C pour le copier et collez le sur le nouveau 
calque, et prenez ensuite la gomme pour effacer la 
partie en trop, c'est plus simple. 
Ça semble déjà bien comme ça, pour le reste ça va 
être un peu plus de travail car il faudra utiliser la 
plume, d'autant plus que son maillot sera parfois dans 
le chemin. 

 
 



. Prenez la baguette magique, sélectionnez le calque de la 
femme, sélectionnez le bouton Ajouter à la sélection en haut 
dans les options de l'outil, avec une Tolérance de 20, cochez 
l'option Pixels contigus pour que Photoshop n'aille pas chercher 
d'autres pixels blancs dans l'image, et faites des clics sur le slip 
pour le sélectionner complètement. 

 

 
 

Faites Ctrl+C pour copier cette sélection, créez un 
nouveau calque, nommez le Slip, et faites Ctrl+V. 

 
 

. Sélectionnez à nouveau le calque de la femme, 
prenez l'outil Plume, et faites un tracé comme celui-ci. 

 
 

Faites un clic droit sur le tracé, et choisissez Définir une 
sélection. Dans la fenêtre qui s'ouvre, faites directement 
OK. 

 
 



Faites Ctrl+C puis Ctrl+V, et allez chercher les effets d'un 
des autres calques pour les appliquer sur le nouveau que 
vous venez de créer. 

 
 

Comme ceci. 
Faites la même chose pour le deuxième relief à 
l'intérieur du premier,  

 
 

Et glissez ce calque au dessus du précédent sinon vous ne 
le verrez pas. 
Il faut savoir que dans Photoshop les calques du haut 
apparaissent devant les autres, raison pour laquelle le 
calque Arrière-plan est toujours en bas des autres. 
Tenez compte de ça pour votre travail 

 
 

. Prenez l'outil de déplacement, et positionnez 
convenablement le calque dans votre composition. 

 
 



. Prenez la baguette magique, sélectionnez le calque de la 
femme, sélectionnez le bouton Ajouter à la sélection en haut 
dans les options de l'outil, avec une Tolérance de 20, cochez 
l'option Pixels contigus pour que Photoshop n'aille pas chercher 
d'autres pixels blancs dans l'image, et faites des clics sur le maillot 
pour le sélectionner complètement. 

 
Faites Ctrl+ puis Ctrl+V pour coller la sélection sur un autre 
calque. 

 
 

. Sélectionnez à nouveau le calque de la femme, 
prenez l'outil Plume, et faites un tracé comme celui-ci. 
Faites un clic droit sur le tracé, et choisissez Définir une 
sélection. Dans la fenêtre qui s'ouvre, faites directement 
OK. 
Faites –en une deuxième à l'intérieur de la première. 

 
 

Votre fenêtre des calques. 
Et ainsi de suite. 

 
 

Certains endroits vont vous poser des problèmes. 
Exemple: 
Ici dans le cou, j'ai créé une sélection avec les effets 
habituels. Mais comme il s'agit d'une forme isolée, 
Photoshop m'a créé des ombres et lumières tout autours 
de la forme sans tenir compte du fait que les cheveux 
touchent le cou de notre robot; il ne devrait pas y avoir de 
lumière à l'intersection du cou et des cheveux 

 
 



No problem. 

. Prenez le lasso, sélectionnez le calque de la femme, 
et faites une sélection assez large des cheveux et d'une 
partie du cou. 
 

 
 

Faites Ctrl+C puis Ctrl+V pour la coller sur un autre calque. 
Comme ceci, et placez-le au dessus de la forme du cou. 
Ajoutez-lui un masque, 
  

 
 

. Prenez le pinceau 

 avec le noir en couleur de. Premier plan et effacez 
ce qui déborde en laissant assez de cheveux que pour 
masquer cette lumière indésirée. 
 

 
 

Le tour est joué. 

 
 



Sélectionnez le premier calque Relief, maintenez la touche 
Majuscule enfoncée, et cliquez sur le dernier calque 
Relief, pour tous les sélectionner, 

 
 

Et passez par la commande Calque / Nouveau / Groupe 
d'après les calques et nommez-le RELIEF. 
Faites OK. 

 
 

Comme ceci. 
Il suffit de cliquer sur la petite flèche pour ouvrir le 
dossier. 

 
 

Et voilà le résultat. 

 
 



Finalement on va la remettre dans le frigo. Elle ne peut 
pas avoir froid, c'est un robot. 
Je préfère ne pas toucher au calque de la femme avec les 
deux masques, on ne sait jamais qu'on voudrait changer 
quelques détails par la suite. 
Glissez le calque de la femme sur le bouton Nouveau 
calque pour le dupliquer.  

 
 

Faites un clic droit sur le masque vectoriel et choisissez 
supprimer le masque vectoriel. 
Faites un clic droit sur le masque de fusion et choisissez 
supprimer le masque de fusion. 

 
 

. Prenez l'outil recadrage, placez votre curseur dans 
le coin supérieur gauche, et glissez vers le bas jusqu'au 
coin inférieur droit de l'image de la femme pour la 
recadrer et zapper le bord du dégradé qui dépasse. 
Faites Enter sur votre clavier pour appliquer le recadrage. 

 
 

Vous pouvez supprimer le calque repères articulations 
vous n'en avez plus besoin, et au pire, il suffit de le ré 
importer mais je ne vois pas pourquoi vous devriez le 
faire. 

 
 



 

 
 


