
Faire du coloriage avec Illustrator et le modifier ensuite avec Photoshop 

Voici une image en noir et blanc du milliardaire Largo 
Winch que nous allons nous amuser à colorier avec 
Illustrator puis modifier au niveau des ombres avec 
Photoshop. 

 
 

Pour obtenir un résultat comme celui-ci. 

 
 

Commencez par ouvrir l’image avec Photoshop afin de la 
préparer pour la colorier avec Illustrator. 
Le principe est simple : Dans Illustrator vous utiliserez le 
pot de peinture pour le coloriage. Le pot de peinture 
détecte les zones blanches entourées entièrement de 
noir. Ce qui veut dire que s’il y a un trou dans un trait de 
contour, Illustrator va l’associer avec la zone voisine. 
Exemple : dans les cheveux de Largo, vous pouvez 
constater qu’il y a des trous. Si on ne les rebouche pas, 
Illustrator va confondre les cheveux avec l’arrière-plan. 

 
 

Prenez le pinceau,  

 
 

Faites un clic droit sur l’image, et choisissez une brosse 
ronde de taille raisonnable avec une dureté de 100%. 
Cliquez tout en haut dans Photoshop pour faire 
disparaitre l’éditeur de brosses, 

 
 



Et rebouchez tous les trous comme ceci. N’n oubliez pas 
car une fois dans Illustrator, lorsque vous aurez le pot de 
peinture dynamique en main, vous ne pourrez plus faire 
de rectification. 
N’essayez pas de faire de super beaux traits car lors de la 
vectorisation, ça ne se verra pas. 

 
 

Prenez l’outil de recadrage, placez votre curseur dans le 
coin supérieur gauche, et tirez vers le bas à droite pour 
recadrer l’image comme je l’ai fait car sinon le fauteuil 
sera confondu avec l’arrière-plan. 
Faites Enter pour valider. 

 
 

Votre dessin est prêt à être importé dans Illustrator. 
Il va falloir déverrouiller le calque de votre dessin. 
Vous le retrouverez en bas à droite dans la fenêtre des 
calques. 
Glissez le cadenas dans la corbeille, placez votre curseur 
ensuite sur la vignette du calque, maintenez la touche Ctrl 
du clavier enfoncée et cliquez pour récupérer la sélection, 
c’est-à-dire votre dessin. 

 
 

Les pointillés qui apparaissent autour du dessin vous 
indiquent que vous avez bien sélectionné le calque. 
Faites Ctrl+C sur votre clavier pour le copier, 

 
 



Ouvrez Illustrator, cliquez sur Fichier/Nouveau, 
choisissez une taille de par exemple 1600X900 
pixels, et faites OK 

 
 

. Tout en haut à gauche, dans la colonne 
des outils, prenez la flèche noire, et glissez 
l’image de Largo sur le bord inférieur de votre 
document. 

 
 

Tout en haut dans la zone horizontale, comme pour 
Photoshop, se trouvent les options de l’outil que vous 
avez en main. Cliquez sur la flèche située à droite de l’outil 
Vectorisation dynamique pour dérouler le menu et 
choisissez  Bandes dessinées. 

 
 

Illustrator va vous prévenir que la vectorisation risque 
d’être lente, c’est pas grave, faites OK. 

 
 

Mettez le seuil à 100 c’est parfait 
Au plus bas sera le seuil, au plus fins seront les traits et 
vous risquez d’avoir à nouveau des trous dans les traits 

 

 

Cliquez sur le bouton Calque pour affichez le détail et vous 
rendre compte que la vectorisation a été faite. 

 
 



Cliquez sur le bouton Décomposer 

 
 

Pour diviser le dessin en tracés comme on peut le voir 
dans les calques. 
En effet, Illustrator a créé un groupe de tracés qu’il va 
falloir dissocier. 

 
 

En haut dans le menu, faites Objet/Dissocier. 
Vos tracés ne font plus partie d’un groupe. 

 
 

Faites un clic en dehors de la sélection, 

 
 



. Prenez la flèche blanche et faites un clic sur 
l’arrière-plan du dessin de Largo afin de le sélectionner, 
Et pressez la touche Delete du clavier pour le supprimer. 
C’est là que vous verrez si vous avez laissé des trous dans 
les traits du personnage. 
Vous pouvez constater dans ma capture qu’il n’y a aucun 
point bleu dans le personnage. 

 
 

sélectionnez à nouveau votre travail à l4aide de la flèche 
noire, 

 
 

Prenez le pot de peinture dynamique,  
Il n’est pas au même endroit suivant les version 
d’Illustrator donc vous allez devoir fouiller la colonne des 
outils pour le trouver 

 
 

Et cliquez sur une zone blanche du dessin pour créer un 
groupe de peinture dynamique. 
En clair, Illustrator a décomposé votre travail en morceaux 

 
 



Morceaux que vous allez découvrir en baladant votre 
curseur sur le dessin. 
Vous allez enfin pour colorier votre dessin en remplissant 
toutes ces zones. 
Attention, cliquez bien à l’intérieur de chaque zone et non 
pas sur les traits de contour sinon c’est ceux-là que vous 
allez colorier. 

 
 

Dans la fenêtre des calques, vous pouvez voir que vous 
avez effectivement un groupe de peinture composé de 
tracés. 

 
 

Ouvrez la fenêtre des nuanciers, et cliquez sur la petite 
flèche à droite de la fenêtre 

 
 

Pour ouvrir la bibliothèque des nuances et choisir Tons de 
chair. 
On va commencer par les cheveux et la peau de Largo. 

 
 



Choisissez une couleur, 

 
 

Et remplissez les différentes zones. 

 
 

Dans l’exemple, j’ai déjà commencé la peau alors que j’ai 
oublié un morceau de cheveux. 
Le souci est que je n’ai plus cette couleur en main puisque 
je suis occupé sur la peau. 
Pour récupérer un couleur, il suffit de placer le  curseur 
dessus, de maintenir la touche Alt enfoncée et de cliquer. 

 
 

Dans la bibliothèque des couleurs, vous avez le catalogue 
des couleurs, Prenez les couleurs Pantome solid to proc, 
elle dispose d’un choix assez vaste. 

 
 



Comme vous pouvez le constater. 
Continuez à colorier votre dessin. 

 
 

Et voilà, le dessin est colorié. Il va falloir décomposer et 
dissocier toutes ces couleurs comme on la fait pour les 
tracés. 

 
 

Car comme vous pouvez le voir dans la fenêtre des 
calques, elles font toujours partie d’un groupe 

 
 



Resélectionnez le dessin à l’aide de la flèche noire si 
comme moi vous l’aviez désélectionné pour voir ce que 
donnait le dessin colorié, 
 

 
 

Passez par la commande Objet/Décomposer, faites OK 
 

 
 

Passez par la commande Objet/Dissocier. 

 
 

Passez à nouveau par la commande Objet/Dissocier. 
Cliquez ensuite sur le bouton Nouveau calque. 

 
 



Et restez bien sur ce calque. 

 
 

Cliquez en dehors du dessin pour désélectionner tous les 
tracés. 
 

 
 

Prenez la flèche blanche et cliquez sur un des contours 
noirs pour le sélectionner. 
 

 
 

Passez par la commande Sélection/Identique/Couleur de 
fond. 
Vous allez ainsi récupérer tous les contours noirs du 
dessin 

 
 



Vérifiez que vous êtes toujours sur le calque 2 
Si ce n’est pas le cas, sélectionnez-le. 
 

 
 

Faites Edition/Couper et Edition/Coller devant. 
Tous vos traits de contour sont maintenant sur un seul 
calque 

 
 

Sélectionnez le calque1, et cliquez sur la petite flèche à 
droite de la fenêtre 

 
 

Et choisissez Décomposer en calques (séquences). 
De cette manière, lorsque vous serez dans Photoshop, 
toutes les couleurs seront sur des calques différents. 

 
 

Comme ceci. 

 
 



Passez par la commande Fichier/Exporter, choisissez le 
format PSD,, et cliquez sur Enregistrer. 

 
 

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. 
Incorporez le profil ICC et faites OK 

 
 

Revenez dans Photoshop, passez par la commande 
Fichier/Ouvrir pour aller chercher votre fichier exporté, et 
regardez bien votre fenêtre des calques. 
Pour ma part, j’ai 198 calques contenant toutes les 
couleurs de mon travail. 
Si comme dans la capture vous ne voyez pas le contenu 
des calques, c’est que ce contenu est tellement petit 
qu’on ne voit rien. 

 
 

Faites un clic droit sur une des vignettes et choisissez 
Ecrêter les vignettes selon les limites du calque. 

 



 

C’est déjà mieux comme ceci 

 
 

On va maintenant assombrir ou éclaircir certaines zones. 
Le souci est qu’il y a tellement de calques, que comment 
savoir à quel calque correspond une zone sur laquelle on 
veut travailler ? 
Ce n’est pas un souci en fait. 
Prenez l’outil croix, cochez l’option Sélection 
automatique, et selon les calques. 

 
 

Cela veut dire quoi ? Admettons que vous voulez 
travailler sur le calque de la peau du visage ; pas besoin 
d’aller fouiller les 198 calques pour le retrouver, il suffit 
juste de cliquer sur la peau du visage, 

 
 

Et Photoshop sélectionne le calque. Vous n’avez plus qu’à 
y faire ce que vous voulez. 

 
 

Pour assombrir ou éclaircir une zone, il y a deux outils 
dans la colonne des outils à gauche : l’outil Densité- 
éclaircit, et l’outil Densité+ assombrit. 

 
 



. On va commencer par assombrir les bords du 
visage de notre ami. Prenez l’outil Densité+, faites un clic 
droit dans le travail pour appeler l’éditeur de brosses, et 
choisissez un diamètre avec une dureté de 0%. 
Cliquez en haut de la fenêtre en dehors du travail pour 
faire disparaitre la fenêtre des formes, 

 
 

Et en haut de la fenêtre, examinez bien les 
options de l’outil. 
L’exposition est importante. Si vous la 
laissez à 100%, le moindre clic va 
assombrir à fond la zone en question. Si 
vous ne voulez pas que ce soit le cas, 
diminuez l’exposition. 
Selon la zone à assombrir, vous devrez 
également dire à Photoshop sur quels tons 
vous travaillez. Vous devrez régulièrement 
passer par les tons clairs moyens ou 
foncés selon le cas. 

 

 

Voilà ce que ça donne pour le visage et les cheveux. 

 
 



Et voici ce que ça donne au final avec un arrière-plan et 
quelques effets. 

 
 

  

 


