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Ce PDF a pour but d’expli-
quer et décrire les étapes qui 
m’ont amené a produire cette 
illustration / Charater-de-
sign.

Ce travail a été entièrement 
réalisé avec Photoshop CS5.

Le niveau est débutant, mais 
il faut avoir de bonnes bases 
artistique.

Bon cours, et bon courage !



 Tout d’abord, la taille conseillée pour une illustration / 
Chara-design, est entre 3000 et 4000 pixel. Rien ne sert de 
faire un fichier trop élevé, car il sera trop lourd, et votre ma-
chine ramera sur certains outils Photoshop.

Pour créer votre premier document, allez dans Fichier/Nou-
veau document.
Régler en couleur RGB , ainsi que la taille du document. Ici 
par exemple un 2400x3100p.

 Une fois votre page blanche devant vous, il 
vous faudra importer votre dessin fait a la ta-
blette sur fond transparent ( si ce n’ est pas le 
cas, voir Option 2 a coté ).
Menu : Fichier/Importer.
L’image est pixelisée et de basse qualité, Pas de 
panique , c’est un objet dynamique ( qui utilise 
moins de ressources ) il vous faut la positionner 
a l’aide des angles. Pour garder la taille propor-
tionnelle, faire Shift-Clic sur les angles.
une fois le dessin positionné, cliquer sur Valider 

Option 1

Option 2

 Mince, votre crayonné n’ est pas sur fond transparent ! vous avez scanné un 
dessin papier, ou alors vous vous êtes précipité, et commencé a dessiner sur l’ar-
rière plan blanc de photoshop !
Pas de panique, il existe une technique pour récupérer le tracé sur fond blanc.
J’insiste bien la dessus, il est très important d’avoir ce tracé sur fond transparent 
pour la suite !

Isoler le trait : 
 Allez dans le panneau de Couches 
et Ctrl+clic sur la couche RVB. cette 
manipulation sélectionne tout le 
Blanc de l’image, donc vu qu’on veut 
le contraire, on Clic Droit sur le des-
sin et on sélectionne « Intervertir».

 Maintenant il faut remplir de 
noir les zones sélectionnées. 
Créer un nouveau calque et allez 
dans menu : «Édition/Remplir» 
Contenu : Noir, OK
Vous avez votre trait cerné !



Créer un fond, effet peinture.

 Remplissez bien toute la 
zone, donnez un effet de dégradé, 
tout en faisant de petits à-coups, 
à la manière impressionniste. 

 Faites un nouveau calque, tout en 
dessous, en mode «Normal». Atten-
tion, l’ordre est très important !

Nouveau calque



Silhouette : Remplir tout le personnage de la façon la plus précise 
possible. Tout le travail se fait à ce niveau ! être juste et méticuleux.

Pour ce faire, commencez a travailler avec un brush Opacité 100%, cochez : 
«La pression du stylet détermine la taille» vous facilitera la vie

Switchez entre votre Brush «B» et la 
Gomme «E» pour retravailler le contour 
du personnage.

Astuce : Réduire l’opacité du 
crayonné pour y voir plus clair : 



 Une fois la silhouette finie, il ne vous reste plus qu’a commencer l’ambiance principale.
Attention n’allez pas trop vite.
Nous allons commencer par donner une «ambiance». Ici par exemple, j’opte pour une am-
biance chaude, j’utiliserai donc un jaune-orangé.

 Pour ce faire, nous allons créer un 
nouveau Calque en «Masque d’écrêtage».
Cela signifie que lorsque vous dessinerai 
sur ce dernier, il ne remplira que le calque 
du dessous, en l’occurrence celui de la sil-
houette.
vous pouvez donc déborder, cela ne se 
verra pas.

1 : créer un nouveau calque et placez le au 
dessous du calque a modifier
2 : mettre en masque d’encrage : Calque/
créer Masque d’écrêtage ou [Alt+Ctrl+G]
3 : Mode de fusion «Couleur»

[ Alt+Ctrl+G]
Remplir grossièrement ce 
nouveau calque dans le ton 
choisi, Attention, choisissez 
une couleur pas trop vive, 
dans les nuances de gris



 Passons aux Couleurs du personnage. 
 Nous allons faire simple : un remplissage en aplat des différentes 
parties du bonhomme : peau, tissu, pièces de métal, etc.
Ne vous précipitez pas, réfléchissez bien quelles couleurs choisir. 
Quelle gamme, quelle couleur complémentaire choisir. Inspirez vous 
d’autres illustrateur, et tableaux de maîtres.

Créer vous une Palette de 
couleur, comme les Artistes 
peintres.
Faites vous un calque placé tout 
en haut, renommez-le, et appli-
quez vos couleurs choisies.
Très important : il faut qu’il soit 
tout en haut, car il ne sera pas 
influencé par la suite par des 
calques en mode fusion.
( Comme le calque «couleur» par 
exemple ).

Creer un nouveau calque au dessus de celui de l’ambiance, mettez le en «Masque d’écrêtage» et indiquez le 
mode «incrustation»

ASTUCE , pour sélectionner la couleur, il faut utiliser la «Pipette» «I», 
mais le mieux est de maintenir la touche «Alt», car l’outil brush reviendra 
juste après. Personnellement, j’ai mis la touche «Alt» en raccourcis sur 
mon stylet.

Remplissage des zones en Aplat

Incrustation



 Réajuster les couleur facilement.
Vous n’êtes pas satisfait de vos couleurs, vous voulez les modifier 
sans vous retaper le détourage ?? J’ai encore une astuce pour ca !

Ctrl+U

Utilisez l’outil : «Baguette Magique», 
sélectionnez vos couleurs sur le calque 
correspondant, cette outil intuitif vos 
les sélectionnera automatiquement.

si vous voulez ajouter des zones sépa-
rées, appuyez sur Clic+Shift, 
si vous voulez supprimer la sélection 
sans tout recommencer : Clic+Alt

( Clic+shit et Clic+Alt reviendrons 
dans de nombreux outils de photoshop 
)

Attention, si jamais il vous sélectionne 
trop ou pas assez, il suffit de régler la 
tolérance. trouvez le bon seuil.

Une fois les couleurs sélectionnées, cliquez sur Ctrl+U.
La fenêtre «contrastes saturation» est ouverte, vous n’avez 
plus qu’ à jouer avec les options pour modifier  selon 
votre goût.



1 : Vous commencez avec votre couleur de base, 

2 : créer un calque «masque d’écretage» en 
mode «Produit», prenez un brush de préférence 
Arrondi flouté en Opacité 50% et cochez «la 
pression détermine l’opacité» et choisissez une 
couleur chaude, genre marron sombre.
Vous pouvez commencer a «peindre», appliquez 
doucement, petits à-coups, allez du plus sombre 
au plus clair. ça y est, vous donnez du volume !

3 : Vous avez vos ombres, mais c’est un peu mou. 
Vous allez rehausser les  contrastes en éclaircis-
sant. Pour ce faire, même principe qu’au dessus, 
sauf que là, c’est en mode «Éclaircir» et avec 
une couleur jaune orangé clair, opacité, environ 
15/20% 
Pensez toujours d’où provient la source de lu-
mière !

 Ombres et lumières. 
Pensez avant tout à comment placer votre lumière pour mettre 
en valeur votre personnage.
Ici, lumière dominante A ( avec l’ambiance de départ tons 
chauds ) qui fera le modelé principal.
Ensuite lumière d’appoint B, celle du feu, couleur saturée 
rouge.
Et enfin , lumière tamisée C, dans les tons froids, la couleur 
complémentaire faisant ressortir / détourant le personnage.

AB

C



Récapitulons les 3 dernières étapes.

Bon, par contre, c’est sympa, mais c’est fade  tout ça .....



 Colorer les ombres.
 Nos contrastes étant un peu ternes, nous allons appliquer un nou-
veau calque «masque d’écrêtage» en mode «Incrustation» ( vous l’au-
rez remarqué, on l’ utilise la plupart du temps pour coloriser, plus sou-
vent même que celui nommé «couleur», ce mode est très puissant.

Par des touches subtiles, nous allons donner une teinte orangée à notre 
ombre noire, saturer de orange là où il y a du reflet du feu, ainsi que 
donner toute sa force au bleu cyan qui détoure le personnage.

 Rahhh, c’est trop sombre ! Je vais quant même pas tout re rehausser a la main 
quand même ....
----> Astuce !
Ouais bon je vous montre des bidouillages. Celui là c’est le calque : «Masque de ré-
glage» , et je vais le mettre en «contraste/luminosité», augmenté de 40/50



 Bilan : 
Voila mon personnage avec les 
principaux modelés, lumières, élé-
ments. Mais vous allez me dire, on 
commence a plus s’ en sortir avec 
tous ces calques. 
Nous pouvons soit les regrouper 
en créant des groupes, mais bor-
délique comme je suis et étant as-
sez satisfaits de ce premier aperçu, 
je vais Compiler tous mes calques 
personnage. 

Sélectionnez tous les calques concernant le perso ( avec Shift+Clic ), ils 
deviennent bleu, alors faites clic droit / «Fusionner les calques»

Votre personnage étant compilé, si nous n’êtes pas satisfait des contrastes ou saturation ?
Sélectionnez le calque et faites des réglages comme par exemple menu : «Images/Réglages/Ni-
veaux» pour réajuster l’ensemble.



 Nous avions au début fait le fond en noir et blanc. Nous al-
lons maintenant ( il est grand temps ) donner de la couleur.
Vous imaginez déjà.... On va utiliser le calque ... Incrustation !
Ce n’est pas de la science exacte, je vous laisse bidouiller.

Pour le coup j’ai fait un dégradé d’une lumière froide au centre, 
vers du chaud a l’extérieur. 

Attention, il s agit de mettre de la couleur, mais pas trop, que ça 
ne jure pas avec votre personnage. Restez dans les nuances de 
gris.

voila à quoi ressemble la logique, la démarche : calque normal + au dessus incrustation

Colorer le Fond



 Le cerné : retoucher et colorier du trait !

Votre personnage à des traits grossiers, ce sont ceux de croquis de 
bases.
Nous allons leur donner de la couleur pour qu’il se fondent avec le 
reste, tout en gardant le trait spontané de croquis.

Allez dans le calque du crayonné ( tout en haut a priori ), et cli-
quez sur option de calque : «Verrouiller les pixels transparent»

Vous allez me dire, ca revient a 
créer un calque couleur et colorier, 
comme avec la silhouette....
OUI, mais comme ça je 
vous montre d’autres trucs.

Prenez maintenant un 
brush arrondi fouté faible 
opacité, et peignez vos 
traits selon les traits que 
vous voulez faire ressor-
tir : que ce soit en sombre, 
en clair, ou disparaître.

Exemple : du marron 
sombre pour la peau, blanc 
pour le contour des dents

Tien bah j’ai découvert une nouvelle technique ! Je vais 
continuer !
On va commencer a faire du détail  !

ici les dorures entre autre

Créer un nouveau calque «normal» tout en 
haut, prenez un Brush de préférence trait net, 
très fin, et tracez selon les plis et couleurs du 
vêtement. 
Ensuite «Verrouiller les pixels transparents», 
et revenez dessus avec un brush flou arrondi 
faible opacité, des couleurs plus ou moins 
sombres ou  clairs

Une fois satisfait, je compile 
tous mes calques personnage, 

pour pouvoir passer aux détails 
poussées !

suite !



 Une fois vos calques compilés, vous pouvez retoucher votre dessin.
Attention ! A partir d’ici il s’agit de Peinture ! il faudra un petit temps d’adaptation et de 
maîtrise.
Le Mélangeur.
Plusieurs méthodes : le Mélangeur brush ! ( laissez appuyé longtemps sur l’icône pin-
ceau, sélectionnez le mélangeur, raccourci «M»
Cet outil permet de mélanger les couleurs. Il vous faudra trouver les réglages qui vous 
conviennent . Les miens sont ceux la, même si je change souvent.

 C’est l’occasion de changer de brush, histoire de 
donner un coté plus peinture. Testez-en plusieurs et 
choisissez votre préféré. Mais attention, votre per-
sonnage étant compilé en 1 calque, vous devez dupli-
quer pour le sauvegarder ( clic droit , «Dupliquer 
le calque» ) ou sauvegarder votre fichier enregistrer 
sous blablabla02.psd.

Melangeur Brush

Brush peinture.
 Créer un calque en mode normal au dessus de votre perso, et donnez des 
touches d’ effets peinture, profitez en pour corriger , renforcer le cerné et faire 
des détails subtils ( poils par exemple )

 Pour les sourcils et poils 
j’ai trouvé un brush sur Inter-
net, il en existe énormément 
sur le web, et des gratuits.
Attention ! on a vite fait d’en 
telecharger plein, et de ne pas  
s’en servir et de s’y perdre.
De plus trop de brush, trop d’ef-
fets, tue votre coup de crayon.
Gardez l’effet peinture 
donnera plus de style !

Une technique sympa que 
j’utilise aussi des fois, c’est 
D’abord de placer grossiè-
rement au brush les cou-
leurs, quitte a faire des pâtés, 
et après venir les estompés, 
les mélangés avec le Mélan-
geur. Une très bonne tech-
nique, mais attention que 
ca ne face pas trop mou.  



Ombre portée du personnage , et  finissions : 

Créez au dessus du Fond, un 
calque en mode «Produit», pre-
nez un brush rond flouté cou-
leur sombre, opacité du brush 
30-40%, et appliquez, tout en 
Pensant bien d’ou proviens la 
lumière et la perspective du sol.

Attention, ici il y en a 2 : la 
principale, qui sera bien assez 
net, et celle du feu, qui sera plus 
diffuse 

Renforcez la puissance de la lu-
mière du feu au sol.
Créez un nouveau calque en mode 
incrustation , et badigeonnez de 
couleur qui va du Jaune la ou c’est 
très clair, dégradé a un rouge ou 
ca deviens de l’ombre.

Donner une impression  Halo de lumière autour 
des flammes .

Créez un nouveau calque, tout en haut, en mode 
«Normal»
Prenez ensuite un brush arrondi flou de basse 
opacité de brush, ex : entre 5 et 10%,  d’un grand 
diamètre et d’une couleur jaune clair.
Appliquez très doucement en cercle au tour, tout 
en appuyant plus fort arrivé vers le centre.

Voila, merci d’avoir suivis ce tutorial, j’espère qu’il vous servira
Hésitez pas a me contacter : 

mail  : samuel.pirlot@laposte.net
book : samwisebxl.ultra-book.com
blog  : samgrossiste.blogspot.com

        Samuel PIRLOT


