
Bonne St Valentin 
Nous allons dans cet exercice créer une carte pour la St 
Valentin. Vous pouvez très bien utiliser la photo de votre 
chère et tendre. 

 
 

Ouvrez Photoshop et passez par la commande Fichier / 
Ouvrir pour aller chercher la photo de notre modèle. 

 
 

Faites un double clic sur le calque0, et nommez-le femme. 
Faites OK. 

 
 

Comme ceci. 

 
 

.prenez l’outil Baguette magique, 

. Réglez la Tolérance à 10. 

. Étant donné que l’arrière-plan de cette 
photo n’est pas entièrement blanc, il va falloir faire 
plusieurs clic, donc mettez votre outil en mode Ajouter à 
la sélection. 
Commencez par faire quelques clics dans le haut de 
l’image. 
Faites Ctrl+X pour supprimer la sélection.  
 



Maintenant ça se complique un peu puisque les 
chaussures de la femme sont également blanches. 
Faites un clic avec la baguette magique près de la jambe à 
droite. 
Vous voyez, une partie de sa chaussure est également 
sélectionnée. 

 
 

. Prenez l’outil Lasso polygonal, 

. Réglez-le en mode Soustraire à la 
sélection, 
Commencez par le haut du pied, et placez plusieurs points 
à la limite entre la chaussure et le décor, puis revenez vers 
le premier point pour boucler la boucle. 

 
 

. Toujours en mode Soustraire à la Sélection, prenez 
l’outil Lasso, et entourez la petite zone qui reste sur le 
pied. 
Faites Ctrl+X pour supprimer la sélection. 

 
 

. Prenez l’outil Plume, et faites un tracé en dessous 
de son pied en incluant la zone d’ombre comme dans 
l’exemple. 

 
 

Cliquez sur l’onglet Tracés dans la fenêtre des calques, et cliquez sur le bouton 
Récupérer le tracé comme sélection. 
Faites Ctrl+X pour supprimer la sélection, et continuez le travail pour supprimer 
tout le décor derrière la femme. 

 

 
 

. 

Sur du calque transparent on ne voit pas très bien les défauts. 
Inversez les couleurs de premier et d’arrière plan, 
Créez un nouveau calque, 

 
 

. Prenez le pot de peinture, remplissez le calque de noir, et placez-le en 
dessous du calque de la femme. 

 
 

Comme vous pouvez le constatez, il persiste encore des petites taches blanches 
par-ci par-là. 

.Prenez la gomme pour les effacer. 

 



En zoomant fortement, on peut voir que le long de la femme il persiste aussi des 
zones blanches. 
Faites un clic droit dans votre montage, choisissez une dureté d'environ 80%, et 
gommez le blanc qui reste. 

 
 

Passez par la commande Image / Taille de la zone de 
travail. 
Affichez les dimensions de votre travail en pixels, 

 
 

Augmentez la largeur à 3500 pixels. 
Faites OK. 

 
 

Voici ce que ça donne. 
Sélectionnez le calque noir. 

 
 

 

. Prenez l'outil Dégradé, et en haut dans les options 
de l'outil, choisissez un type de dégradé radial, et cliquez 
sur le dégradé actuel pour appeler l'éditeur de dégradés. 

 

 

Choisissez un modèle premier plan vers arrière-plan, 
Si la première couleur est le blanc, ne changez rien. 
Cliquez sur l'autre arrêt, puis sur sa couleur pour ouvrir la 
palette des couleurs, 

 
 



Et introduisez la valeur 7b223e. 
Faites OK. 
De retour dans l'éditeur de dégradé, faites OK. 

 
 

Placez votre curseur plus ou moins au centre de votre 
montage, et cliquez glissez vers l'extérieur du montage. 

 

 
 

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

 
 

Diminuez l'opacité de ce calque à 45%. 

. Prenez l'outil de déplacement pour éventuellement 
déplacer ce calque comme bon vous semble. 

 
 

 

 
 



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

 
 

Masquez le calque de la femme, 

 
 

Faites Ctrl+T pour appeler l'outil de redimensionnement, 
réduisez-le, pivotez le, et positionnez le comme bon vous 
semble. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

On va maintenant changer les couleurs de ce calque pour 
qu'elles se rapprochent le plus possible de notre montage. 
Passez par la commande Calque / Nouveau calque de 
réglage / Teinte/Saturation. 
Réglez-le comme ceci, 
Cliquez sur le bouton Créer un masque d'écrêtage pour 
que les réglages ne s'appliquent qu'à ce calque-ci, 
Revenez à vos calques. 

 
 



Et voilà ce que ça donne pour le moment. 

 
 

Affichez à nouveau le calque de la femme et activez-le. 
Maintenez la touche Ctrl enfoncée, et cliquez sur la 
vignette du calque  

 
 

pour en récupérer la sélection. 

. Tout en bas de la fenêtre des outils, cliquez sur le 
bouton Mode masque. 
Je sais ça ne se voit pas très fort puisque ce sont des tons 
semblables, mais lorsque vous passez en mode masque, 
l'extérieur de votre sélection se teinte d'orange et la 
sélection disparait. 

 
 

. Prenez le pinceau, 

. Assurez-vous d'avoir le noir en couleur de premier 
plan et gommez tout ce qui n'est pas la robe de la femme 
en variant de temps en temps la taille de votre brosse en 
faisant un clic droit dans votre travail, et choisissez de 
préférence une dureté de presque 100%. 
Lorsque vous gommez de trop, il suffit de mettre le blanc 
en couleur de premier plan et de passer là où vous avez 
débordé. 

 

 



Lorsque vous avez fini, recliquez sur le bouton en 
bas de la fenêtre des outils pour revenir en mode 
standard. 
Votre sélection réapparait modifiée. 

 
 

Passez par la commande Image / Réglages / 
Teinte/Saturation. 
Modifiez la teinte, la saturation ainsi que la luminosité 
pour obtenir une couleur qui se rapproche de notre 
composition. 
Faites OK pour valider. 
 

 
 

Passez par la commande Sélection / Désélectionner. 

 
 

Sélectionnez le calque swirls, et passez par la commande 
Fichier / Importer pour aller chercher l'image que voici. 

 
 
Placez-le comme bon vous semble et faites Enter pour 
valider. 
 

 
 



Dupliquez votre calque si ça vous tente en le glissant sur le 
bouton Nouveau calque, déplacez-le avec l'outil de 

déplacement , pivotez-le ou changez sa taille(Ctrl+T), 
bref faites ce que vous voulez, c'est à vous de voir ce qui 
vous convient le mieux. 

 
 

Genre comme ceci par exemple. 

 
 

Sélectionnez le calque de réglage juste en dessous de celui 
de la femme, et 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. 
Si vous ne le faites pas, certains réglages restent 
inaccessibles. 

 
 

. Prenez la baguette magique, et en haut dans les 
options de l'outil, décochez Pixels contigus. 
Cliquez sur le fond gris de ce calque pour sélectionner tous 
les pixels gris, et pressez la touche Delete du clavier pour 
les supprimer. 

 

 



Passez par la commande Sélection / Désélectionner. 
Diminuez l'opacité de votre calque à 43%. 
 

 

 
 

Double cliquez sur le calque pour ouvrir la fenêtre des 
styles, et dans Lueur externe, réglez les paramètres 
comme moi. 

 
 

Dans Incrustation en dégradé, cliquez sur la flèche pour 
ouvrir le sélecteur de dégradé, et choisissez le modèle Arc-
en-ciel transparent. 
Diminuez l'opacité à 38%. 
On a fini avec les styles, faites OK pour valider et refermer 
la fenêtre. 

 
 

Voici ce que ça donne. 

 
 



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

 
 

Comme pour l'autre cœur, supprimez le fond gris. 
Changez son mode de fusion en Teinte et diminuez son 
opacité à 44%. 

 
 

Voici ce que ça donne. 

 
 

Sélectionnez le calque de la femme,  
Passez par la commande Fichier / Importer pour aller 
chercher l'image que voici. 

 
 



Positionnez-la comme ceci. 
Faites un clic droit sur le calque et choisissez 
Pixéliser le calque. 

 

 
 

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 une partie de ce 
calque comme ceci. 
Diminuez provisoirement l'opacité du calque pour 
pouvoir voir la femme au travers si c'est nécessaire. 

 
 



Passez par la commande Calque / Nouveau calque de 
réglage / Teinte/Saturation, 
Et réglez-le comme ceci. 
Ajoutez un masque d'écrêtage pour que le calque de 
réglage n'agisse que sur ce calque et non pas sur 
l'ensemble de vos calques. 
Revenez à vos calques. 

 
 

Voici le résultat. 
On va un peu déformer ce calque. 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation / 
Déformation, et déformez le calque un peu à votre 
guise en tirant sur les poignées. 
Faites Enter pour valider. 

 
 



Replacez quelques calques de hauts parleurs tout en haut 
en variant les tailles, voir en gommer parfois une partie ou 
en modifiant la perspective. 
Pour modifier la perspective d'un calque, il suffit de le 
sélectionner et passer par la commande Edition / 
Transformation / Perspective. 

 
 

Ceci fait, vous pouvez fusionner tous ces nouveaux calques 
si ça vous chante; sélectionnez-les en maintenant la touche 
Ctrl du clavier, faites un clic droit sur l'un des calques 
sélectionnés, et choisissez Fusionner les calques. 

 
 

Comme ceci. 

 
 

Et voilà ce que ça donne chez moi. 

 
 

On va rajouter de petits effets avec les brosses (Brushes en 
Anglais) qui se trouvent dans le dossier. 

. Sélectionnez le pinceau, et en haut dans les options 
de l'outil, cliquez sur la petite flèche à coté de la brosse 
actuelle pour ouvrir l'éditeur de forme, 

 



 

Puis sur la petite flèche des options, et choisissez Charger 
des formes. 

 
 

Ouvrez le dossier dans lequel se trouvent les images ainsi 
que les brosses, et double cliquez sur le fichier abr pour le 
charger. 

 
 

Vos nouvelles brosses se trouvent tout en bas de la liste. 
 

 
 

Sélectionnez le calque du haut, et passez par la commande 
Calque / Nouveau / Calque. 

 
 



Faites un clic droit dans votre composition, et choisissez la 
brosse 468. 
 

 
 

. Pour agrandir une brosse, il suffit de 
presser la touche 8 du clavier, celle où il y a 
également le point d'exclamation. 

. Pour diminuer la taille d'une brosse, pressez 
la touche avec les deux points sur le clavier. 
Utilisez cette brosse comme bon vous semble. 
Voici ce que j'ai fait; j'ai utilisé le blanc, 

 
 

Puis j'ai mis le calque en mode Division avec une opacité 
de 33%. 

 
 

Dupliquez votre calque, 

 
 



Et changez son mode de fusion ainsi que son opacité, 

. puis déplacez-le comme bon vous semble à l'aide de 
l'outil de déplacement.  

 
 

Comme ceci. 

 
 

Passez par la commande Calque / Nouveau / Calque, et 
placez-le en dessous du calque de la femme. 

 
 

. Toujours avec le pinceau, 

. Et avec le blanc en couleur de premier plan, 
Faites un clic droit dans votre travail et choisissez la brosse 
489 avec une taille d'environ 600 pixels, 

 
 

Pour faire un rond comme ceci. 

 
 



Refaites un clic droit et choisissez la forme 501 avec une 
taille de 800 pixels. 

 
 

Et faites un autre rond sur le même calque. 

 
 

Passez par la commande Edition / Transformation / 
Torsion, et tirez sur les poignées pour obtenir ceci. 
Faites Enter pour valider. 
 

 
 

Mettez ce calque en mode Incrustation à 60%. 
Dupliquez ce calque et mettez la copie en dessous de 
l'autre pied,  

 
 

puis fusionnez les deux calques en faisant un clic droit sur 
le calque du dessus et en choisissant Fusionner avec le 
calque inférieur. 

 
 

Sélectionnez le calque tout en haut de la fenêtre des 
calques, et passez par la commande Fichier / Importer 
pour aller chercher l'image que voici. 
Faites un clic droit sur le calque et choisissez Pixéliser le 
calque. 

 
 



Comme on l'a fait avec les autres images de cœur, 
supprimez le fond gris. 

. Prenez la gomme, et effacez deux des trois cœurs. 
Placez-le où bon vous semble, dupliquez-le plusieurs fois et 
placez les copies à différents endroits avec des tailles 
différentes. 
Fusionnez tous ces calques de petits cœurs, et réglez ce 
calque fusionné en mode Superposition. 

 
 

Voici ce que ça donne. 

 
 

Sélectionnez le calque tout en haut de la fenêtre des 
calques et créez un nouveau calque (calque / Nouveau / 
Calque). 
Replissez-le de noir. 
Passez par la commande Filtre / Rendu / Halo et réglez-le 
comme ceci. 
Vous pouvez déplacer ce halo. 
Faites OK. 

 
 

Mettez –le en mode Densité couleur- à 72%. 
 

 
 



Dupliquez plusieurs fois le calque et placez les copies près 
des petits cœurs. 

 
 

Créez à, nouveau un calque, remplissez-le de noir et passez 
par la commande Filtre / Rendu / Halo, choisissez le 
modèle 50-300mm(zoom), avec une luminosité de 117% et 
faites OK. 

 
 

Mettez ce calque en mode Incrustation à environ 69%. 
 

 
Voilà ce que ça donne. 

 
 



Je trouve qu'il ya un peu trop de rouge dans le visage de la 
femme. Ou en tout cas le rendu est trop foncé. 
Ceci est dû à notre dernier calque, on va arranger ça avec 
un masque. 
Cliquez sur le bouton Ajouter un masque de fusion au bas 
de la fenêtre des calques. 

 
 

. Prenez le pinceau, 

. Avec le noir en couleur de premier-plan. 
La touche D du clavier sert à réinitialiser les couleurs de 

premier et d'arrière plan. 
La touche X du clavier sert à les inverser. 

En haut dans les options de l'outil pinceau, réglez l'opacité 
à environ 40%. 

 

 

Maintenez la touche Ctrl enfoncée, et cliquez sur la 
vignette du calque de la femme pour en récupérer la 
sélection. 
Attention, il ne faut pas sélectionner ce calque, le masque 
de fusion que vous venez de créer sur le calque tout en 
haut doit rester sélectionné. 

 
 

Faites un clic droit dans votre composition et choisissez 
une brosse ronde d'environ 800 pixels avec une dureté de 
0%. 

 
 

Faites juste deux ou trois clic dans le visage de la femme. 
 

 
 
Faites Ctrl+D pour désélectionner. 

 
 



On a quasi fini mais à force d'avoir créé des calques et de 
les avoir déplacés, surtout avec les calques de Halo, ça ne 
se voit pas, mais certains calques vont au-delà des limites 
apparentes de notre composition. Ça ne sert à rien de les 
conserver car elles alourdissent le poids de notre fichier 
PSD. 
Faites un zoom arrière de manière à voir la composition en 
entier (Ctrl-), 

. Prenez l'outil recadrage, placez votre curseur juste 
sur le coin supérieur gauche, et tirez vers le coin inférieur 
droit. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

On rajoute un peu de texte? 

. Prenez l'outil texte, assurez-vous que c'est bien 
le calque tout en haut qui est sélectionné, et en haut 
dans les options de l'outil, 
Choisissez une police, une taille de police, un 
alignement centré, et une couleur. 

 

 

Bien sûr on ne sait pas toujours ce que telle police va 
donner comme résultat, pareil pour la taille de la police. 
Faites un clic dans votre composition, et écrivez juste 

Bonne. 
Vous avez déjà une idée un peu plus précise du résultat. 
Il faut maintenant sélectionner le texte pour effectuer les 
changements. 

 
 

Faites Ctrl+A pour sélectionner le texte. 
 

 
 

 
Essayez différentes polices pour voir laquelle vous convient 
le mieux, 

 
Faites la même chose pour la taille, et lorsque vous êtes 
satisfait, cliquez juste après la dernière lettre,  

 

 

Faites Enter pour aller à la ligne, et écrivez le reste du 
texte. 

 
 



. Prenez l'outil de déplacement, et déplacez votre 
texte comme bon vous semble. 
Faites Ctrl+T pour faire appel à l'outil de 
redimensionnement, et agrandissez, réduisez ou faites 
pivoter votre texte. 
Faites Enter pour valider.  
 

Faites un double clic sur le calque pour ouvrir la fenêtre 
des styles, 

 
 

Et ajoutez les effets de votre choix. 

 
 

N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier en JPEG en 
passant par la commande Fichier / Enregistrer sous. 

 
 



 


