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Chers 
lecteurs,
Après les vacances vous avez sûrement plusieurs photos 
prises pendant vos voyages. Elle peuvent être vos points 
de départs pour vos photomontages. Nous espérons que 
les tutoriels présentés dans ce numéro vous permettrons 
d’utiliser vos images pour créer les visuels originaux.

Tout d’abord nous vous invitons à réaliser le tutoriel donc 
l’effet final se trouver sur la couverture. L’image créé 
par Clara Lunati se compose de quelques photos et nous 
entre dans le monde imaginaire. L’auteur vous présentera 
comment détourer les éléments qui composent la création, 
comment ajouter les détails du décor et enfin, comment 
donner une ambiance au résultat final.

Nous vous conseillons aussi de lire l’article de Stéphane 
Thas sur la modification des fichiers pdf. C’est la 
deuxième partie de l’article présenté dans le numéro 
précédent. L’auteur vous parlera de la sécurisation de vos 
fichiers pdf. Il présentera trois différentes option pour 
sécuriser vos fichier pdf : le mot de passe, la vectorisation 
du texte et la conversion en image. Les conseils seront très 
précieux pour ceux qui veulent échanger les fichiers sans 
risque de modification.

Dans ce numéro vous trouverez aussi le tutoriel de 
Fleurine Rétoré Fallen Angel dans lequel l’auteur 
présentera l’utilisation de modes de fusion et d’autres 
outils de Photoshop. Elle vous parlera comment jouer avec 
les calques et les brosses pour obtenir l’image finale.
 
Bonne lecture à tous ,
Équipe .psd Photoshop 
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Sources :
•	 Mer	–	Voir	fichier	sources
•	 Bateau	– http://aeltari.deviantart.com/art/

Tall-Ships-Pride-of-Baltimore2-130322551 
•	 Ciel – http://riktorsashen.deviantart.com/

art/Evening-at-Sea-52155867 et http://
DianaFernandes-stock.deviantart.com/art/
sky-69580201 

•	 Bouteille	–	http://sweetsummerstock.
deviantart.com/art/Bottle-02-31901560 

•	 Aigle – http://elizatibbits-stock.deviantart.com/
art/Eagle-64774540 
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On trouve de plus en plus d’images impressionnantes sur Internet, des paysages magiques,  

des scènes fantastiques… Leur réalisation nécessite un peu d’entraînement mais n’est pas aussi difficile 

qu’elle n’y paraît : tout est question de techniques à connaître. Chaque photomontage a son histoire, 

celui-ci a été inspiré par une scène du film Lovely Bones de Peter Jackson dans laquelle d’immenses 

bouteilles contenant des bateaux se brisent sur un rivage.

Le but de ce tutoriel est d’apprendre à détourer et fondre ensemble des objets complexes  

(transparents, avec de petits détails fins, etc.), dessiner quelques éléments du décors (notamment  

des vagues) et retoucher la couleur d’une image pour créer l’ambiance voulue. Les techniques utilisées 

peuvent donc servir pour n’importe quel type de photomontage ! L’utilisation d’une tablette graphique 

est conseillée pour réaliser certaines étapes mais une bonne maîtrise de la souris permet tout de même 

d’obtenir des résultats corrects.

SonS of

Clara Lunati
	AKA	Tatoun	sur	internet,	est	une	jeune	artiste	de	17	ans	vivant	à	Paris.	
Elle	a	découvert	Photoshop	en	2007	et	s’est	rapidement	passionnée	
pour	ce	logiciel.	Depuis,	elle	s’entraîne	pour	obtenir	des	résultats	les	plus	
professionnels	possibles	tout	en	commençant	des	études	d’art	à	la	rentrée	
2012,	afin	de	plus	tard	travailler	dans	le	milieu	du	cinéma	d’animation.
Portfolio	et	blog	:
x-tatoun.deviantart.com
www.facebook.com/Tatoun.RynART
lunaticartworks.wordpress.com

the Wind
Créer une scène fantastique avec Photoshop

7 .psd 09/2012 | www.psdmag.org/fr



SonS of the Wind

1:	DéPArT
Créez	un	nouveau	document	d’environ	1500	px	par	1000	px	avec	
une	résolution	d’au	moins	150dpi	pour	une	qualité	optimale.	Ouvrez	
ensuite	toutes	les	images	que	vous	souhaitez	fondre	ensemble	dans	
Photoshop	et	réunissez-les	sur	le	même	document.	En	appuyant	sur	
[Ctrl]+[T],	 redimensionnez	vos	photos	 jusqu’à	ce	que	 la	disposition	
vous	convienne.	Vérifiez	enfin	que	les	panneaux	Calques (Layers) et 
Outils (Tools)	sont	affichés,	si	ça	n’est	pas	le	cas	cliquez	sur	le	menu	
Fenêtre (Window)	et	sélectionnez	ces	deux	options.

2:	DéTOurAgE	glOBAl	Du	BATEAu
Zoomez	 sur	 le	 bateau	 et	 ajoutez	 un	masque	 de	 fusion	 au	 calque	
contenant	 cette	 image	 en	 cliquant	 sur	 la	 petite	 icône	 Ajouter un 
masque de fusion (Add layer mask) située	en	bas	de	la	fenêtre	des	
calques.	Avec	 l’outil	Pinceau (Brush Tool),	 peignez	 ensuite	 sur	 ce	
masque	en	noir	afin	de	cacher	les	parties	de	la	photo	qui	ne	doivent	
pas	apparaître.	Si	vous	souhaitez	au	contraire	faire	apparaître	une	
partie	de	l’image,	peignez	avec	un	pinceau	blanc.	Ne	vous	préoccu-
pez	pas	des	cordages	pour	l’instant	!
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SonS of the Wind

3:	DéTOurAgE	DES	DéTAilS	Du	BATEAu
il	faut	maintenant	ajouter	les	cordages	qui	pendent	ou	relient	les	voiles	entres	elles	
:	pour	cela,	cachez	le	masque	de	fusion	avec	un	clic	droit	dessus.	Sur	un	nouveau	
calque,	utilisez	l’outil	Plume (Pen Tool)	pour	dessiner	les	cordages	par	dessus	ceux	
existants.	une	fois	une	portion	de	corde	tracée,	vérifiez	que	l’outil	Pinceau (Brush 
Tool)	 sélectionné	est	une	 forme	de	1	ou	2	px	de	couleur	noire	puis	cliquez	droit	
avec	la	plume	sur	le	tracé	et	sélectionnez	Contour du tracé (Stroke Path).	une	fois	
les	cordages	tracés,	cliquez	droit	sur	le	masque	de	fusion	du	bateau	pour	le	rendre	
actif	à	nouveau.

4:	DéTOurAgE	DE	lA	BOuTEillE
Passons	maintenant	à	la	bouteille.	Sur	le	calque	de	la	
photo	faîtes	son	contour	avec	l’outil	Plume (Pen Tool) 
puis	cliquez	droit	pour	sélectionner	Définir une sélec-
tion (Make Selection). Avec	[Ctrl]+[I]	inversez	la	sélec-
tion	puis	supprimez	 le	 fond.	Ensuite,	 faîtes	 [Ctrl]+[U] 
pour	 ouvrir	 la	 fenêtre	Teinte/Saturation (Hue/Satura-
tion).	Modifiez	un	peu	la	teinte	pour	donner	une	cou-
leur	plus	bleutée	à	la	bouteille.
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SonS of the Wind

5:	TrANSPArENCE	DE	lA	BOuTEillE
le	tour	de	la	bouteille	a	disparu	mais	son	fond	est	toujours	opaque.	
Pour	y	remédier,	créez	un	masque	de	fusion	sur	ce	calque	et	peignez	
en	noir	les	parties	à	cacher	avec	l’outil Pinceau (Brush Tool).	utilisez	
pour	cela	une	forme	assez	grosse	dont	vous	pouvez	réduire	l’opacité	
pour	un	résultat	plus	réaliste.	Après	cette	étape,	le	goulot	et	le	bas	de	
la	bouteille,	qui	sont	les	parties	les	plus	épaisses	de	l’objet,	devraient	
être	assez	peu	transparent	alors	que	le	corps	de	la	bouteille	devrait	
laisser	apparaître	une	bonne	partie	du	ciel.	Attention	cependant	à	ne	
pas	effacer	totalement	le	verre,	notamment	devant	le	bateau	!	il	faut	
qu’il	semble	à	l’intérieur	de	la	bouteille.

6:	iNCruSTATiONS	DANS	lE	CiEl	ET	lA	MEr
il	 faut	maintenant	donner	un	peu	plus	de	profondeur	au	ciel.	Pour	
cela,	 sélectionnez	 une	 autre	 photo	 de	 nuages	 plus	 foncée,	 posi-
tionnez-la	sur	 le	ciel	et	passez-la	en	mode	Lumière Tamisée (Soft 
Light).	réduisez	aussi	l’opacité	à	environ	50%	:	le	ciel	est	bien	plus	
foncé	et	nuageux,	ce	qui	ajoute	un	côté	dramatique	à	l’image.	Vous	
pouvez	gommer,	avec	l’outil	Gomme (Eraser Tool),	certaines	parties	
de	l’image	pour	ne	pas	surcharger	le	fond.	Vous	pouvez	également	
appliquer	les	étapes	précédentes	à	la	mer	avec	une	photo	de	vagues	
plus	foncées,	plus	fortes.
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SonS of the Wind

7:	CréATiON	DE	BruME
Avant	d’attaquer	 la	partie	 la	plus	complexe	du	tutoriel,	 il	 faut	modi-
fier	un	peu	la	ligne	d’horizon	:	pour	l’instant,	la	mer	se	fond	grossiè-
rement	avec	 le	 ciel.	Pour	 y	 remédier,	 créez	un	nouveau	calque	et	
peignez	 l’horizon	avec	 l’outil	Pinceau (Brush Tool).	Choisissez	une	
forme	assez	floue	d’au	moins	100	px	en	opacité	réduite.	Choisissez	
des	couleurs	pâles,	du	même	bleu	que	la	mer	ou	orange	comme	le	
ciel,	afin	de	créer	une	zone	plus	floue	et	donner,	là	encore,	plus	de	
profondeur	à	l’image.

8:	luMièrE	ET	TEiNTE	DE	lA	MEr	ET	Du	CiEl
De	la	même	manière	que	pour	la	brume	de	l’étape	précédente,	uti-
lisez	 l’outil	 Pinceau (Brush Tool)	 pour	 peindre	 sur	 des	 nouveaux	
calques	diverses	ombres,	lumières,	reflets	ou	reliefs	au	niveau	de	la	
mer.	Pas	besoin	d’être	très	précis,	utilisez	une	forme	floue	de	50	px	
de	couleur	noire,	blanche	ou	bleue	puis	passez	ces	calques	en	mode	
Lumière Tamisée (Soft Light)	 ou	 Incrustation (Overlay)	 et	modifiez	
leur	opacité.	la	mer	paraît	plus	brillante	et	plus	irréelle	!
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SonS of the Wind

9: CréATiON	DE	VAguES	–	éTAPE	1
il	 faut	maintenant	 incruster	 correctement	 la	bouteille	 dans	 la	mer.	 le	
reste	de	l’eau	semble	très	agité,	les	vagues	sont	grosses	et	écumeuses,	
il	est	normal	d’imaginer	les	mêmes	grosses	vagues	frappant	le	bas	de	
la	bouteille.	Nous	les	dessinerons	dans	une	prochaine	étape,	pour	l’ins-
tant	créez	un	masque	de	fusion	sur	le	calque	de	la	bouteille	et	effacez-
en	le	bas	en	peignant	en	noir	dessus	avec	l’outil Pinceau (Brush Tool),	
puisque	cette	partie	est	sensée	être	sous	l’eau.	utilisez	un	pinceau	peu	
opaque	pour	un	résultat	plus	réaliste.

10:	CréATiON	DE	VAguES	–	éTAPE	2
Sur	un	nouveau	calque,	peignez	des	formes	bleues	au	niveau	du	bas	de	la	
bouteille	avec	l’outil	Pinceau (Brush Tool).	Pour	trouver	la	bonne	couleur,	pipe-
tez	les	teintes	de	la	mer	à	cet	endroit	en	appuyant	sur	[Alt]	tout	en	cliquant.	 
utilisez	des	pinceaux	de	différentes	formes	pour	que	les	vagues	soient	plus	
réalistes	:	des	formes	floues	et	peu	opaques,	d’autres	plus	dures…	Vous	
pouvez	également	sélectionner	les	formes	de	base	inclues	dans	Photoshop,	
notamment	celles	de	la	série	Craie.	Concernant	la	couleur,	placez	le	bleu	le	
plus	foncé	dans	les	creux	de	la	vague	et	le	bleu	le	plus	clair	à	son	sommet.
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SonS of the Wind

11:	CréATiON	DES	VAguES	–	éTAPE	3
Pour	 dessiner	 l’écume	 blanche	 au	 sommet	 des	 vagues,	 créez	 un	
nouveau	calque	et	ajoutez	quelques	touches	de	blanc	peu	opaques	
sous	 la	 bouteille	 avec	 l’outil	 Pinceau (Brush Tool).	 Ensuite,	 choi-
sissez	 un	 pinceau	 de	 1	 px	 et	 activez	 le	 panneau	 des	 formes	
dans	 le	 menu	 Fenêtre (Window).	 Modifiez	 les	 paramètres	 Dyna-
mique de la forme>Variation de la taille (Shape Dynamics>Size 
Jitter), Diffusion>Diffusion (Scatter>Scatter) et Diffusion>Nombre 
(Scatter>Bount)	avec	les	paramètres	suivants	:	Variation de la taille 
(Size Jitter) :	90%,	Diffusion (Scatter)	:	1000%	et	Nombre (Bount)	:	2.	 
Peignez	 par	 à-coups	 le	 sommet	 des	 vagues	 en	 blanc	 :	 des	 petits	
points	apparaissent,	comme	des	gouttes	ou	des	projections	d’écume.

12:	DéTOurAgE	DE	l’AiglE
De	 la	même	manière	 que	 pour	 détourer	 la	 bouteille	 ou	 le	 bateau,	
créez	 un	 masque	 de	 fusion	 sur	 le	 calque	 contenant	 la	 photo	 de	
l’aigle.	utilisez	la	technique	qui	vous	convient	le	mieux	pour	le	détou-
rer : la Baguette magique (Magic Wand Tool),	pratique	mais	peu	pré-
cise,	la Plume (Pen Tool),	le Pinceau (Brush Tool)	sur	un	masque	de	
fusion…	la	plume	convient	bien	au	résultat	souhaité	 ici.	Faîtes	un	
tracé	qui	suit	 les	contours	de	 l’aigle	puis	cliquez	droit	et	sélection-
nez	Définir une sélection (Make Selection),	inversez-la	avec	[Ctrl]+[I] 
et	supprimez	 le	 tour.	Ne	négligez	pas	 les	détails	 (entre	 les	griffes,	 
par	exemples)	!
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SonS of the Wind

13:	rETOuChE	DE	l’AiglE
la	photo	 utilisée	 ne	montre	malheureusement	 pas	 un	 aigle	 vivant	
mais	un	aigle	empaillé,	 il	manque	donc	de	réalisme	et	ses	plumes	
ne	sont	pas	 très	belles.	Pour	 retoucher	 tout	ça,	créez	un	nouveau	
calque	et	sélectionnez	l’outil	Pinceau (Brush Tool).	Prenez	une	forme	
de	5	px	aux	bords	flous,	pour	dessiner	quelques	détails	directement	
sur	les	ailes.	Pipetez	les	couleurs	sur	l’animal	en	appuyant	sur	[Alt] 
tout	en	cliquant	et	ajoutez	ainsi	des	ombres	ou	lumières	sur	les	ailes	
ou	 le	cou.	 il	manque	également	une	plume	à	 l’aile	de	droite,	vous	
pouvez	 la	dessiner	en	pipetant	 la	 couleur	à	utiliser	 sur	une	plume	
proche	du	trou.

14:	DESSiNEr	lES	FilS
Pour	cette	partie,	l’utilisation	d’une	tablette	graphique	est	très	conseil-
lée,	mais	un	résultat	similaire	peut	être	obtenu	avec	l’outil	Plume (Pen 
Tool) et	beaucoup	de	patience	!	Avec	une	tablette	graphique	:	créez	
un	nouveau	calque,	choisissez	l’outil	Pinceau (Brush Tool)	et	dessi-
nez	avec	un	pinceau	de	1	px	des	fils	reliant	les	serres	de	l’aigle	et	le	
goulot	de	la	bouteille.	Faites	plusieurs	traits	superposés	pour	donner	
un	aspect	un	peu	déstructuré	aux	fils,	et	variez	la	pression	exercée	
sur	le	stylet	pour	créer	des	fils	plus	épais	que	d’autres.	Avec	la	plume,	
tracés	divers	fils	et	cliquez	droit	pour	sélectionner	Contour du tracé 
(Stroke Path),	avec	un	pinceau	plus	ou	moins	opaque	de	1	px.
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SonS of the Wind

15:	DéTAilS
le	 photomontage	 est	 presque	 terminé,	 il	 reste	 seulement	
quelques	 détails	 à	 ajouter.	 Commencez	 par	 zoomer	 sur	 l’œil	
de	 l’aigle	et	ajoutez	un	point	blanc	dedans	avec	 l’outil	Pinceau 
(Brush Tool)	pour	créer	une	lueur	dans	son	regard	et	lui	donner	
un	air	plus	vivant.	Avec	les	mêmes	réglages	de	pinceau	que	pour	
l’écume,	à	l’étape	11,	vous	pouvez	ajouter	quelques	petits	points	
dans	le	ciel	au	niveau	des	ailes	de	l’aigle.	Enfin,	retouchez	la	bou-
teille	pour	 lui	donner	un	air	plus	propre	et	plus	 lisse.	Pour	cela,	
utilisez	l’outil Doigt (Smudge Tool)	ou	Goutte d’eau (Blur Tool).

16:	rETOuChE	DES	COulEurS
il	est	temps	de	modifier	la	couleur	de	votre	création,	d’unifier	un	peu	le	
tout	:	pour	cela,	cliquez	sur	l’icône	représentant	un	rond	noir	et	blanc	en	
bas	de	la	fenêtre	des	calques	et	sélectionnez	tour	à	tour	Courbe de trans-
fert de dégradé (Gradient Map), Teinte/Saturation (Hue/Saturation), Filtre 
photo (Photo Filter), Correction sélective (Selective Color), Mélangeur de 
couches (Channel Mixer)…	Ces	différents	calques	permettent	de	modi-
fier	les	couleurs	générales	de	l’image.	ici,	j’ai	par	exemple	utilisé	de	nom-
breuses	courbes	de	transfert	de	dégradé	en	modifiant	le	mode	de	fusion	
pour	donner	une	teinte	rose	au	ciel	et	bleue	pétante	à	la	mer.
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En général un montage nécessite un bon détourage, 

cela prend du temps et nécessite de la patience.  

Dans ce tutoriel, vous allez passer outre ; en jouant, presque entièrement, sur les claques et 

ses différents modes de fusion. Ajouter à ça quelques brosses (pinceaux) et certains réglages 

et vous obtenez un résultat plutôt rapidement. La plume n’a qu’à bien se tenir !

fallen

Fleurine Rétoré
28	ans,	toutes	mes	dents	!	Et	passionnée	de	

graphisme.	Ça	fait	maintenant	un	bout	de	
temps	que	j’ai	commencé	la	création	graphique.	
Autodidacte	et	toujours	en	train	d’apprendre…

inspirée	par	mes	lectures,	la	musique.	Vous	pouvez	
me	rejoindre	sur	Facebook	ou	mon	site	web	: 

http://lemondedefleurine.com/

Angel

Photoshop	CS3 | intermédiaire
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Stocks nécessaires au tutoriel :
•	 l’ange	http://www.dreamstime.com/
stock-photos-beauty-angel-image19459153

•	 la	tornade	http://www.dreamstime.com/
royalty-free-stock-images-hurricane-desert-image14825889

•	 Brosses	raies de lumière,	facilement	trouvable	sur	Deviantart,	 
par	exemple	celles-ci	http://fav.me/d149vc1 de InouKai

•	 Texture	personnelle



fallen angel
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1:	MiSE	EN	PlACE
Créez	un	nouveau	fichier	de	 
3508	px	de	largeur	et	2480	px	 
de	hauteur,	afin	de	pouvoir	travail-
ler	en	haute	définition.	insérez	le	
fond	avec	la	tornade	et	redimen-
sionnez-le	[Ctrl]+[T]	de	façon	à	
couvrir	l’ensemble	du	document.
Ajoutez	notre	ange	et	avec	l’outil	
Déplacement	bougez	la	photo.	 
il	faut	que	l’ange	soit	bien	 
positionné	sur	le	sol.
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fallen angel
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2:	FAirE	APPArAîTrE	l’ANgE	i
Créez	un	masque	Calque>Masque de fusion>Tout 
faire apparaître	sur	le	calque	et	gommez	grossière-
ment	ce	que	vous	ne	voulez	plus	voir	apparaître.

4:	DéTAilS
Sur	le	masque,	utilisez	le	pinceau	afin	de	
récupérer	les	détails	manquants,	comme	 
le	bout	des	ailes,	les	cheveux	etc.
Dupliquez	le	calque	avec	l’ange.	restez	en	

mode	Normal	et	ajoutez	un	masque.	À	l’aide	 
d’un	pinceau doux,	faites	apparaître	un	peu	 
de	fumé	de	façon	à	supprimer	cette	impression	 
de	coupe	nette.

3:	FAirE	APPArAîTrE	l’ANgE	ii
Dupliquez	la	photo	de	l’ange	Calque>Dupliquer  
le calque.	Passez	le	claque	en	mode	éclaircir 
(dans	la	palette	des	calques	:	Mode>Liste 
déroulante éclaircir)	et	ajoutez	un	masque	
Calque>Masque de fusion>Tout faire apparaître.
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5:	luMièrE	géNérAlE	i
Dupliquez	votre	calque	
avec	la	tornade.	Allez	dans	
Filtre>Atténuation>Flou gaussien 
et	appliquez	ce	réglage	 
224,0	pixels
Nous	allons	mainte-

nant	désaturer	le	calque	
Image>Réglages>Désaturation.

6:	luMièrE	géNérAlE	ii
Passez	le	calque	en	mode	Incrus-
tation	(dans	la	palette	des	calques	:
Mode>Liste déroulante incrus-
tation).	Ajoutez	un	masque.	
gommez	les	endroits	les	plus	
sombres	de	manière	à	ne	pas	
perdre	trop	d’éléments	de	détails.
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7:	rAiES	DE	luMièrE
Dupliquez	votre	calque	avec	la	 
tornade.	Passez	en	mode	Incrusta-
tion	et	y	ajoutez	un	masque.	 
Chargez	une	brosse	imitation	raies	
de	lumière	(facilement	trouvable	
sur	Deviantart	par	exemple)	et	aux	
endroits	qui	vous	paraissent	êtres	
indiqués,	appliquez	les	brosses	
(par	exemple	sur	le	haut	de	 
la	tête).

8:	lES	AilES	i
Dupliquez	le	calque	de	l’ange.	
Passez	en	Incrustation	et	désatu-
rez	le	calque.	Ajoutez	un	masque.	
l’utilisez	de	manière	à	apporter	
une	lumière	plus	blanche	et	sup-
plémentaire	sur	le	bout	des	ailes.
Sélectionnez	tous	vos	calques	

[Ctrl]+clic.	Dupliquez-les	et	fusion-
nez-les	[Ctrl]+[E].
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9:	lES	AilES	ii
Ajoutez	un	filtre	d’atténuation	
Filtre>Atténuation>Flou gaussien 
environ	12	px	de	rayon.	Toujours	
sur	ce	calque,	ajoutez	un	filtre	 
d’atténuation	Filtre>Atténuation> 
Flou directionnel Angle	-35	et	 
Distance	75	px.	Nous	allons	 
utiliser	cet	effet	pour	donner	un	 
mouvement	sur	les	ailes.

10:	lES	AilES	iii
Passer	le	calque	en	mode	Éclair-
cir.	Ajoutez	un	masque	et	peignez	
le	bout	des	ailes.
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11:	lE	SOl	ET	lE	CiEl	i
Maintenant	on	va	un	peu	travailler	
le	sol	autour	de	notre	ange.	
Dupliquez	le	calque	de	tornade.	
Ajoutez	un	masque	et	peignez	
sur	les	éléments	que	vous	voulez	
supprimer	au	sol.	Y	compris	dans	
le	ciel.

13:	lE	SOl	ET	lE	CiEl	iii
Ajoutez	un	masque	et	réglez	
l’opacité	du	celui-ci	à	66%.	 
À	l’aide	d’une	gomme	douce,	
supprimez	les	détails,	trop	
présents	au	niveau	du	ciel.

12:	lE	SOl	ET	lE	CiEl	ii
Sélectionnez	tous	vos	calques,	
dupliquez-les	et	fusionnez-les.	
Passez	en	mode	Incrustation.	
Appliquez	le	filtre	suivant	
(souvent	utiliser	dans	les	
retouches	photos	afin	de	
faire	ressortir	les	détails)	
Filtre>Divers>Passe haut  
de	rayon	46,7.
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14:	lE	SOl	ET	lE	CiEl	iV
Dupliquez	deux	fois	le	claque	
obtenu	en	étape	12.	Passez-le	en	
mode	Lumière linéaire (dans	la	
palette	des	calques	:	Mode>Liste 
déroulante Lumière linéaire).	
Ajoutez	des	masques	et	avec	les	
brosses	style	raies	de	lumière	faites	
ressortir	les	nuages,	cela	apportera	
de	la	profondeur.

16:	réglAgES	FiNAlES	ii
Pour	finir,	ajoutez	la	texture	lumière/
brun	et	passez-la	en	Incrustation et 
en	opacité	34%.

15:	réglAgES	FiNAlES	i
On	va	maintenant	s’occuper	
des	couleurs	et	de	la	
luminosité	finale.	Dupliquez	
votre	calque	avec	la	tornade.	
Ajoutez	un	filtre	d’atténuation	:	
Filtre>Atténuation>Flou gaussien 
et	appliquez	ce	réglage	:	224,0	
px.	Diminuez	un	peu	la	Saturation 
[Ctrl]+[U].
Passez	votre	calque	en	

Lumière linéaire	et	en	opacité	
16%.	Ajoutez	un	masque	et	
gommer	l’ange	de	façon	à	
orienter	la	luminosité	sur	le	reste.
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The perfect moment est une création réalisée en collaboration  

avec Creamymagique (http://creamymagique.deviantart.com/).  

Vous allez créer un univers de rêve dans lequel sera incrustée  

une jeune demoiselle portant une superbe robe. 

Avant de commencer, pour un meilleur confort de travail, pensez  

à ranger vos calques dans des groupes et à les nommer. 

Si vos calques de réglages, luminosité/contraste ou bien encore 

balance des couleurs ont un effet sur toute la création, alors que vous 

souhaitez agir sur un élément en particulier ; pensez à les mettre  

en masque d’écrêtage. (Pour le faire, sélectionnez le calque en 

question et allez dans Calque>Créez un masque d’écrêtage ou utilisez 

le raccourci clavier [Alt] + [Ctrl] + [G]).

the perfect

Ophélie Grall
J’ai	récemment	eu	mon	DuT	services	et	réseaux	de	
communication.	Je	fais	des	montages	depuis	maintenant	
un	an.	Au	départ,	je	me	servais	principalement	de	
Photofiltre	et	créais	des	bannières,	headers,	avatars	pour	
des	forums	de	graphisme.	Maintenant,	je	suis	passée	 
à	Photoshop	et	apprends	à	faire	des	photomontages.	 
Mon	univers	est	fantastique	et	féerique.	Je	m’inspire	 
des	livres	que	je	lis.

moment

Photoshop	CS5 | intermédiaire
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1:	MiSE	EN	PlACE	Du	DéCOr
Pour	 réaliser	 le	 fond,	 nous	 avons	 utilisé	
deux	 images.	 En	 premier,	 ouvrez	 l’image	
des	 nénuphars	 nommée	 Pond 6.	 la	 photo	
est	 trop	 claire.	 À	 l’aide	 d’un	 calque	 Lumino-
sité/Contraste (Calques>Nouveau calque de 
réglages>Luminosité/Contraste),	 nous	 allons	
modifier	 l’image	 pour	 qu’elle	 paraisse	 plus	
contrastée.	Entrez	les	réglages	suivants	:	Lumi-
nosité	-21	et	Contraste	+74.	

3:	ChANgEMENTS	DES	COulEurS	
Du	DéCOr	ET	DE	lA	luMiNOSiTé
Pour	 harmoniser	 le	 tout,	 ajoutez	 un	
masque	 de	 réglages	 balance des couleurs 
(Calques>Nouveau calque de réglages> 
Balances des couleurs).	Choisissez	tons	foncés	
tout	d’abord	:	+1	cyan-rouge,	+1	magenta-vert,	
+13	 jaune-bleu.	 Puis	 tons	moyens	 :	 -12	 cyan-
rouge,	+9	magenta-vert,	+27	jaune-bleu	et	enfin	
tons	clairs	:	+15	cyan-rouge	(il	ne	faut	pas	chan-
ger	 les	 deux	 autres	 réglages).	 Ensuite,	 nous	
allons	modifier	 le	 tout	avec	un	calque	Lumino-
sité/Contraste	:	+24	Luminosité	et	+33	Contraste.

2: iNSErTiON	DE	 
lA	CASCADE
il	nous	manque	la	deuxième	partie	du	
fond.	Placez	l’image	nommée	Water-
fall n Mossy Rocks Stock	en	haut	de	
Pond 6	et	ajustez-la	selon	vos	préfé-
rences.	Ajoutez	un masque de fusion 
:	soit	vous	cliquez	sur	le	rectangle	en	
bas	de	la	fenêtre	de	calque,	rectangle	
qui	a	un	rond	au	milieu	ou	passez	par	
le	 menu	 Calque>Masque de fusion. 
Avec	 un	 pinceau	 à	 bords	 flous	 de	
couleur	noire,	peignez	sur	le	masque	
de	fusion	de	façon	à	faire	disparaître	
la	 base	 de	 la	 cascade	 et	 la	 faire	 se	
fondre	dans	l’image	des	nénuphars.

PR
AT

IQ
UE 1

3

2

.psd 09/2012 | www.psdmag.org/fr



26

4:	AJOuTS	DE	BullES
Posez	 les	bulles	soap bublles.psd	 là	 où	 vous	 le	
souhaitez	dans	votre	création.	C’est	 très	simple,	
étant	déjà	détourées,	vous	n’avez	qu’à	les	placer	
et	à	 les	 redimensionner.	Si	besoin,	vous	pouvez	
toujours	baisser	l’opacité	des	bulles	ou	jouer	avec	
les	 modes	 de	 fusion	 afin	 d’avoir	 un	 résultat	 qui	
vous	plaît.	Nous	avons	d’ailleurs	baissé	 l’opacité	
du	groupe	nommé	bulles	à	72%.

5:	DéTOurAgE	Du	MODèlE	&	iNCruSTATiON
Ouvrez	 la	photo	du	modèle	sexy young beauty.	Vous	devez	détourer	 la	barque	et	 le	
modèle.	Pour	cela,	vous	avez	plusieurs	moyens	:	avec	un masque de fusion, le lasso, la 
plume…	une	fois	que	vous	avez	détouré,	positionnez	le	tout	au	centre	du	fond.	Poser	
une	barque	sur	de	l’eau	sans	faire	de	reflet,	ce	n’est	pas	très	réaliste.	Pour	faire	le	reflet,	
vous	pouvez	prendre	l’image	précédemment	détourée	et	lui	appliquer	une	transforma-
tion	 (Édition>Transformation>Symétrie axe vertical).	Avec	un masque de fusion et un 
pinceau	à	bords	flous	de	couleur	noire,	vous	pouvez	gommer	pour	que	le	reflet	s’incruste	
mieux.	Vous	pouvez	également	baisser	l’opacité.	

4
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6:	réglAgES	POur	iNCruSTEr	 
lE	MODèlE
Nous	 allons	 utiliser	 trois	 calques	 de	 réglages.	
le	premier	est	un	calque	de	Niveaux.	rentrez	
les	données	suivantes	:	0	/	0.71	/	238.	le	deu-
xième	est	 un	 calque	de balance des couleurs, 
Tons foncés	 :	+2	cyan-rouge,	+2	magenta-vert,	
-6	 jaune-bleu	et	Tons moyens	 :	 -2	cyan-rouge,	
+24	magenta-vert,	+17	jaune-bleu.
le	dernier	calque	va	nous	permettre	d’assom-

brir	 le	 modèle.	 Vous	 l’aurez	 compris,	 c’est	 un	
calque	de	Luminosité/Contraste	 :	 -56	en	Lumi-
nosité	et	+60	pour	le	Contraste.

8:	POSEr	l’ArC-EN-CiEl
utilisez	l’image	de	l’arc-en-ciel	que	vous	pouvez	
mettre	 en	 Densité linéaire	 -	 (Ajout)	 avec	 une	
opacité	 de	 73%.	 Double-cliquez	 sur	 le	 calque	
de	l’arc-en-ciel	pour	ouvrir	la	fenêtre	de	style	de	
calque.	Cochez	Lueur externe	avec	les	réglages	
suivants	 :	 Mode de fusion>Superposition, 
Opacité	 75%,	 Bruit	 16%,	 Couleur	 #f5fbfa,	
Technique > plus tamisée,	 Source> Contour, 
Maigri 0%,	Taille	4	px.

7: CErClES	luMiNEux
importez	la	photo	des	cercles	et	posi-
tionnez-le	 au	 niveau	 de	 la	 barque.	
Passez	le	mode	de	fusion	en	Incrus-
tation	et	baissez	son	opacité	à	62%.	
Pour	 assombrir	 les	 cercles,	 vous	
pouvez	utiliser	un	masque	de	fusion.
Ensuite,	 procédez	 une	 seconde	 fois	
de	 la	même	manière	 sauf	 que	 cette	
fois-ci,	mettez	l’opacité	à	74%.	Appli-
quez	 un flou gaussien	 aux	 cercles	
(Filtre>Atténuation>Flou gaussien)	de 
21,4	px.	Nous	allons	nous	servir	une	
dernière	 fois	 de	 cette	 image	 mais	
cette	 fois-ci	 en	 l’agrandissant	 pour	
qu’elle	 s’applique	 sur	 toute	 la	 créa-
tion.	Passez	simplement	en	Incrusta-
tion	et	appliquez	aussi	un Flou gaus-
sien	avec	56,1	px.	
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9:	DéVElOPPEMENT	
DE	lA	rOBE
Cette	partie	est	assez	com-
pliquée	car	il	faut	arriver	à	
positionner	correctement	les	
plumes	avec	la	robe	pour	
créer	une	toute	nouvelle	
robe.	Détourez	l’oiseau	en	
prenant	bien	soin	de	garder	
ses	longues	plumes.	Avec	
un masque de fusion et un 
pinceau	aux	bords	flous	
(pensez	à	jouer	avec	l’opa-
cité	du	pinceau	pour	plus	ou	
moins	effacer	les	plumes),	
peignez	sur	le	masque	pour	
arriver	à	créer	une	jolie	robe.

10:	réglAgES	
DE	lA	NOuVEllE	
rOBE
Pour	que	les	plumes	
soient	en	harmonie	
avec	le	modèle	de	base,	
nous	allons	utiliser	des	
calques	de	réglages.	
Tout	d’abord,	appliquez	
un	calque	Balance des 
couleurs>Tons moyens 
-17	cyan-rouge,	 
0	magenta-vert	et	 
-45	jaune-bleu.	
Puis	un	calque Lumino-
sité/Contraste :  
-42	Luminosité et  
81	Contraste.	

9
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11:	MiSE	EN	
PlACE	Du	CANArD
Détourez	le	canard	et	
placez-le	où	vous	pré-
férez	dans	la	création.	
En	fonction	de	si	vous	
le	voulez	à	droite	ou	
à	gauche,	vous	allez	
devoir	lui	faire	faire	une 
transformation	(symé-
trie	axe	horizontal).	Avec	
un calque Luminosité/
Contraste,	nous	allons	
assombrir	le	canard	 
-32	Luminosité,	 
+23	en	Contraste.	Puis	
une	légère	balance	des	
couleurs	:	Tons foncés 
+6	cyan-rouge,	 
+3	magenta-vert,	 
+6	jaune-bleu	;	Tons 
moyens	-43	cyan-rouge,	
+13	magenta-vert,	 
-10	jaune-bleu	et	tons	
clairs	-20	cyan-rouge,	 
+2	magenta-vert	et	 
+9	jaune-bleu.	
Comme	à	l’étape	5,	

vous	pouvez	faire	un	
reflet	au	canard.

12:	Au	TOur	DE	lA	MéDuSE
Pour	insérer	la	méduse,	rien	de	plus	simple.	Vous	pouvez	la	détou-
rer	avec	la	plume	ou	bien	utiliser	un masque de fusion.	Pour	
qu’elle	n’attire	pas	trop	l’œil,	nous	allons	nous	servir	de	calques	de	
réglages	pour	la	modifier	:

• Luminosité/Contraste	:	-43	Luminosité,	-3	Contraste 

• Teinte/Saturation	:	-74	à	la	Saturation	(ce	qui	permet	de	retirer	les	
couleurs	de	la	méduse)

• Balance des couleurs>Tons foncés	-47	cyan-rouge,	+12	magenta-
vert,	+10	jaune-bleu	;	Tons moyens +73	cyan-rouge,	+19	magenta-
vert,	+2	jaune-bleu	et	Tons clairs	-17	cyan-rouge,	+10	magenta-
vert,	-8	jaune-bleu.

11
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13:	DéCOrEr	lA	
CréATiON	AVEC	uNE	
FlEur
Comme	pour	les	autres	éléments,	
il	vous	suffit	de	détourer	la	fleur	
et	de	la	positionner	là	où	vous	le	
désirez.	Nous	avons	juste	baissé	
son	opacité	à	80%	et	ajouter	des	
ondes	dans	l’eau.	Pour	faire	les	
ondes,	vous	pouvez	prendre	une	
image	d’ondes	sur	internet	et	
l’insérer	dans	la	création.	 
Ou	bien	avec	un	outil	de	sélection,	
sélectionnez	la	zone	ou	vous	
voulez	des	ondes,	copiez	la	et	
faites	Filtre>Déformation>Zizgzag. 
Pour	que	la	fleur	fasse	plus	
réaliste,	n’oubliez	pas	de	lui	
ajouter	un	reflet	!

14:	légErS	réglAgES	Sur	lA	CréATiON
Nous	allons	harmoniser	 toute	 la	 création	avec	deux	calques	 :	noir	
et	 blanc	 puis	 balance	 des	 couleurs.	 Commençons	 avec	 le	 calque	
Noir et blanc (Calque>Nouveau calque de réglages>Noir et blanc).	 

il	n’y	a	rien	à	faire	à	part	baisser	son	opacité	à	25%.	Et	maintenant	
le	calque	de Balance des couleurs	dans	les	Tons moyens	:	-12	cyan-
rouge,	+5	magenta-vert	et	-8	jaune-bleu.
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15:	MODiFiCATiON	AVEC	uNE	
TExTurE
Ajoutez	la	texture	Depositphotos_4288241_L 
et	 passez	 son	mode	en	Division	 avec	 une	
opacité	 de	 35%.	Cela	 permet	 de	 faire	 une	
création	légèrement	plus	lumineuse.

16:	DErNiErS	réglAgES
Pour	finir	notre	montage	en	beauté,	n’hésitez	pas	à	jouer	avec	les	balances	des	couleurs	et	
les	filtres,	jusqu’à	ce	que	le	résultat	vous	convienne.	Pour	faire	comme	sur	la	capture,	avec	un	
calque	réglages	de	couleurs	faites	dans	les	Tons foncés	+5	cyan-rouge,	+3	magenta-vert	et	
-24	jaune-bleu.	Dans	les	Tons moyens	+16	cyan-rouge,	-45	magenta-vert	et	-17	jaune	bleu	et	
enfin	+10	cyan-rouge,	-22	magenta-vert	et	-17	jaune	bleu	dans	les	Tons clairs.	il	ne	vous	reste	
qu’à	apposer	votre	logo	sur	un	nouveau	calque	et	votre	création	est	terminée.	

15
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Comme vu dans le précèdent article (PDF non sécurisé - ATTENTION 

DANGER paru dans le numéro .PSD Août 2012), les PDFs sont des 

documents modifiables dès lors qu’ils ne sont pas sécurisé… Nous allons 

aborder, dans cette seconde partie, les différentes options qui vont vous 

permettre de vous prémunir contre toutes modifications possibles de vos 

PDFs. Ils en existent de très simple, comme l’ajout d’un mot de passe, 

mais ils en existent de plus techniques qui sont peu connu, comme la 

vectorisation des textes, la pixellisation, bref, des fonctionnalités qui 

peuvent empêcher ou bloquer toutes modifications. Par ailleurs, ces 

fonctionnalités peuvent être également un bon moyen de contourner des 

problèmes d’impression, je vous laisse donc le choix de choisir celle qui 

vous conviendra le mieux.

Stéphane THAS
gérant	et	Formateur:	ST	FOrMATiON–CAliBrATiON.Organisme	de	
formation	professionnelle	continue.	Consultant	Couleur	en	Calibrage	de	
chaîne	graphique.	Plus	de	20	années	d’expériences	en	arts	graphiques:	
stephane.thas@wanadoo.fr
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SOLuTION N°1 - LE mOT DE PASSE
lorsque	l’on	parle	de	mot	de	passe	sur	un	PDF,	il	ne	faut	pas	penser	que	l’utilisateur	devra	saisir	un	mot	de	passe	
pour	lire	le	PDF,	non	pas	du	tout,	le	mot	de	passe	dont	je	vous	parle	consiste	à	interdire	toutes	modifications	du	
contenu	du	PDF.	Ainsi,	ce	mot	de	passe	doit	être	connu	si	l’on	souhaite	faire	des	modifications	sur	le	texte,	sur	
les	images	ou	les	logos.

QuAND	uTiliSEr	CETTE	MéThODE?
Personnellement,	j’utilise	cette	fonctionnalité	sur	tous	mes	documents	administratifs,	devis,	factures,	convention	
de	formation	professionnelle	continu,	plan	de	formation	détaillé	de	mes	sessions.	Ainsi	je	suis	sûr	que	mes	docu-
ments	ne	peuvent	pas	être	modifiés	ou	copiés.	Pour	les	graphistes,	il	est	intéressant	d’user	de	cette	solution	pour	
toute	présentation	de	leur	travail	à	leurs	clients.	Ainsi,	ils	sont	sûrs	que	leur	fichier	ne	pourra	pas	être	exploité	
par	un	tiers,	même	lorsque	leur	création	est	refusée.	Dès	lors	que	vous	devez	transmettre	un	PDF	pour	valida-
tion	de	création	(BAT)	je	vous	conseille	cette	solution,	par	contre,	si	vous	transmettez	un	PDF	interactif,	type	for-
mulaire	à	remplir,	cette	solution	est	à	proscrire	car	le	remplissage	par	l’utilisateur	ne	pourra	pas	être	fonctionnel.

APPliQuEr	uN	MOT	DE	PASSE	À	VOTrE	PDF
En	 reprenant	 l’exemple	du	magazine	 .PSD	de	 février	2012,	 les	propriétés	du	PDF	nous	 indiquent	qu’il	 n’y	a	
aucune	protection	d’activé.	Je	rappelle	que	pour	accéder	aux	propriétés	du	PDF	ouvert	sous	Acrobat,	allez	dans	
le	menu	Fichier	et	sélectionnez	Propriétés	puis	l’onglet	Sécurité.

Comme	tout	est	autorisé,	nous	pouvons	donc	tout	modifier	(voir	précédent	article).
Je	vais	donc	modifier	les	propriétés	de	sécurités	de	ce	PDF	de	la	manière	suivante:

1. Dans	 la	 fenêtre	 Propriété,	 choisissez	 dans	 le	 menu	 déroulant	
Méthode	de	protection>Protection	par	mot	de	passe.	

	 Dès	l’option	sélectionnée,	la	fenêtre	suivante	apparaît.	
	 Détaillons	ses	différentes	options…
2. la	compatibilité	-	Choisissez	la	version	qui	convient	en	fonction	de	

la	version	de	votre	PDF	final.	Exemple:	PDF	v1.3,	choisissez	dans	la	
liste	déroulante	Acrobat	3	;	PDF	v1.5,	choisissez	dans	la	liste	dérou-
lante	l’option	Acrobat	6.0	et	ainsi	de	suite.

3. Composants	 de	 document	 à	 chiffrer	 -	 Sélectionnez	 la	 première	
option	 si	 vous	 voulez	 tous	 chiffrer.	 la	 seconde	 si	 vous	 souhaitez	
que	les	moteurs	de	recherche	(Web)	aient	accès	aux	métadonnées	
renseignés	 dans	 votre	 PDF	 (à	 partir	 d’Acrobat	 6.0	 et	 plus	 seule-
ment).	la	troisième,	(seulement	disponible	pour	Acrobat	7.0	et	plus)	
si	vous	souhaitez	chiffrer	également	les	pièces	jointes	à	votre	PDF	
(exemples:	JobOption,	Porte	Document).

4. Cochez	cette	case	si	vous	souhaitez	que	l’utilisateur	(le	lecteur	de	
votre	PDF)	doit	renseigner	un	mot	de	passe	pour	lirE	votre	PDF.	
Dans	notre	cas	nous	n’activerons	pas	cette	option.

5. Droits	 -	 ici	 nous	 activerons	 l’option	restreindre	 la	modification	 et	
l’impression	 du	 document.	 Ensuite	 renseignez	 le	 champ	 Mot	 de	
passe	de	modification	des	droits	d’accès	en	vérifiant	 le	niveau	de	
sécurité	visuelle	représenté	 ici	en	vert.	Choisissez	ensuite	si	vous	
autorisez	l’impression	ou	pas	et	en	quelle	qualité,	ici	Basse	résolu-
tion	(150	ppp).	Dans	le	menu	déroulant	Modifications	autorisées	
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choisissez	Aucune	ou	sélectionnez	l’une	des	différentes	options	proposées,	comme	par	exemple	permettre	 le	
remplissage	d’un	formulaire	interactif,	etc…	Ne	cochez	surtout	pas	l’option	Activer	la	copie	de	texte,	d’images	
et	d’autre	contenu.	Et	enfin	pour	la	dernière	option,	la	législation	Américaine	interdit	de	protéger	le	contenu	
textuelle	d’un	document	PDF	pour	les	logiciels	lecteurs	utilisés	par	les	malvoyants.	À	vous	de	choisir	d’acti-
ver	ou	non	cette	option.	Dans	les	deux	cas,	votre	texte	est	déjà	protégé	contre	la	copie	avec	l’option	précé-
dente	non	activé.

Cliquez	sur	Ok,	une	fenêtre	vous	 invite	à	ressaisir	votre	mot	de	passe	pour	confirmation.	Tapez	votre	mot	de	
passe	de	nouveau	et	faites	Ok.		Vous	retrouvez	la	fenêtre	Propriété	en	premier	plan.	(img5)

Vérifiez	 la	 protection	 de	 votre	 PDF	 en	 cliquant	 sur	 le	
bouton	Afficher	les	détails.	une	fenêtre	s’ouvre	résumant	
votre	protection.	

Bien	que	l’on	vient	d’attribuer	un	mot	de	passe	de	droit	de	modification,	votre	PDF	n’est	pas	encore	sécurisé,	
il	le	sera	seulement	après	avoir	enregistré	votre	document.	
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Pour	 vérifier	 la	 protection	 active	 de	 votre	 PDF,	 il	 vous	 suffit	 d’ouvrir	 le	 panneau	 contenu	 à	 droite	 de	 votre	
PDF(bouton	Outil,	sélectionnez	Contenu)	et	vous	découvrirez	que	les	outils	de	modification,	vus	dans	l’article	
précédent,	sont	tous	grisés	donc	inactif.	Aucune	correction	n’est	plus	possible	sous	Acrobat.	

De	même,	vous	pouvez	essayer	d’ouvrir	votre	PDF	protégé	sous	illustrator,	un	message	apparaît	rapidement.	
Puis	essayez	sous	Photoshop,	un	message	également	vous	confirme	sa	protection.	les	textes,	les	images	et	les	
logos	sont	protégés.

Vous	pouvez	essayer	de	faire	un	fichier	Postscript,	puis	le	distiller	(avec	Acrobat	Distiller)	pour	en	refaire	un	PDF.	
Acrobat	Distiller	vous	signalera	que	le	fichier	est	protégé	et	qu’il	ne	peut	produire	un	nouveau	PDF.	la	sécurité	
est	donc	préservée	(puisque	chiffrer)	même	dans	le	fichier	Postscript.

Votre	fichier	reste	imprimable,	mais	pas	en	PDF	et	de	plus	dans	cet	exemple	en	basse	définition	(150	ppp).
Cette	méthode	est	simple,	rapide	et	efficace,	cependant	si	vous	devez	envoyer	ce	fichier	à	l’impression	pro-

fessionnelle,	l’imprimeur	vous	appellera	pour	obtenir	le	mot	de	passe.	En	effet,	en	impression	professionnelle,	on	
aime	pas	trop	les	mots	de	passe,	sachant	que	le	PDF	que	vous	envoyé	passe	généralement	(de	plus	en	plus)	
dans	un	flux	de	production	dit	PDF.	Que	signifie	flux	de	production	PDF?	C’est	très	simple,	votre	PDF,	quelque	
soit	sa	version,	est	converti	en	fichier	PostScript	puis	re-distiller	en	PDF	v1.3	afin	de	supprimer	toutes	transpa-
rences	et	autres	qui	peuvent	poser	des	soucis	d’impression	(voir	tableau	des	versions	PDF	dans	l’article	précé-
dent).	Vous	comprenez	donc	le	soucis,	le	flux	va	pouvoir	générer	un	fichier	PostScript,	mais	il	ne	parviendra	pas	
à	faire	un	nouveau	PDF,	comme	expliqué	ci-dessus.	Vous	ne	pouvez	donc	pas	lui	fournir	un	tel	fichier	sécurisé	
par	cette	méthode.

heureusement,	il	existe	d’autres	possibilités	qui	assurerons	la	sécurité	de	vos	fichiers	d’une	part,	et	ne	gêne-
ront	pas	l’impression	professionnelle	d’autres	par…

SOLuTION N°2 - PROTECTION DES TExTES PAR VECTORISATION
un	texte	ne	peut	pas	être	copier-coller	s’il	est	vectoriel.	un	texte	ne	peut	pas	être	modifié	(approche,	alignement,	
échelle	verticale,	horizontale,	corps)	sous	Acrobat	s’il	est	vectorisé.	Cette	solution	est	pratique	également	pour	
empêcher	qu’une	police	de	caractère	n’altère	l’impression,	par	une	erreur	de	fichier	bitmap,	ou	une	erreur	d’in-
corporation,	à	vous	de	voir…

Pour	 vectoriser	 le	 texte,	 je	me	 sert	 d’une	 option	 particulière	 que	 l’on	 trouve	 dans	 toutes	 les	 applications	
Adobe,	même	Quark,	l’aplatissement	de	la	transparence.	Mais	qu’est-ce	que	la	transparence?	Petites	explica-
tions	succinctes…
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Sur	cette	image,	un	bloc	magenta	100%	a	été	dessiné,	
puis	un	cyan	100%.	Sur	le	bloc	cyan,	une	opacité	de	60%	
de	 transparence	 a	 été	 effectuée,	 ainsi,	 la	 partie	 com-
mune	entre	le	magenta	et	le	cyan	se	mélange	en	couleur	
et	produit	un	bleu.	Si	 j’imprime	cette	 image	en	 impres-
sion	professionnelle,	 le	bloc	cyan	ne	se	mélangera	pas	
avec	le	magenta,	il	y	aura	une	défonce	du	magenta	par	
rapport	au	cyan.	Pourquoi?	Tout	simplement	car	le	lan-
gage	 PostScript	 ne	 connaît	 pas	 la	 transparence	 (opa-
cité	60%),	 il	ne	sait	pas	comment	produire	cet	effet.	la	
solution	consiste	à	aplatir	cette	transparence	afin	de	ne	
plus	 avoir	 deux	 objets,	 mais	 trois	 objets	 distincts:	 un	
objet	magenta,	un	objet	cyan	et	un	objet	bleu	composé	
de	magenta	et	de	cyan.	Ces	trois	objets	ayant	une	cou-
leur	de	fond	défini	produiront	le	résultat	souhaité	car	plus	
de	transparence	n’est	utilisé,	le	langage	PostScript	com-
prend	 cette	 décomposition	 et	 le	 résultat	 sera	 correcte-
ment	imprimé.	

Sous	Acrobat	il	existe	deux	manière	d’aplatir	la	transparence,	l’une	par	la	palette	Aperçu	de	l’aplatissement,	
l’autre	par	le	menu	Enregistrer	sous…	Fichier	PDF	Optimiser.	Nous	allons	aborder	les	deux	méthodes.

VECTOriSATiON	PAr	lA	PAlETTE	APErÇu	DE	l’APlATiSSEMENT
Appuyez	sur	le	bouton	Outils	en	haut	à	droite	sous	Acrobat.	Cliquez	sur	impression	et	choisissez	dans	la	liste	l’op-
tion	Aperçu	de	l’Aplatissement.	la	palette	Aperçu	de	l’aplatissement	apparaît.
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Dans	le	menu	déroulant	Surbrillance	sélectionnez	Tous	les	objets	concernés.	
la	zone	rouge	suivante	apparaît.	

Tous	les	objets	signalés	en	rouge	sont	concernés	par	une	transparence,	ce	qui	signifie	qu’il	peut	y	avoir	beaucoup	
de	soucis	d’impression	du	à	la	mauvaise	gestion	du	langage	PostScript	de	la	transparence.

Nous	allons,	avec	cette	palette,	aplatir	 toutes	 les	 transparences	de	ce	PDF,	car	 il	en	existe	sur	 les	autres	
pages,	et	surtout	nous	allons	en	profiter	pour	vectoriser	 tous	 les	 textes	du	PDF.	Pour	cela,	sans	rien	 toucher	
d’autre,	activez	l’option	Vectoriser	tout	le	texte	(Option	1),	puis	cliquez	sur	le	bouton	Actualiser	(Option	2)	ensuite	
activez	l’option	Toutes	les	pages	du	documents	(Option	3)	et	enfin	cliquez	sur	le	bouton	Appliquer	(Option	4).	Puis	
ensuite	faites	Ok.	(Option	5)	
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Si	vous	sélectionnez	du	texte	avec	l’outil	Modifier	l’Objet	d’Acrobat,	vous	vous	apercevez	que	le	texte	n’en	est	
plus,	ce	sont	en	fait	des	vecteurs.	le	texte	a	donc	bien	été	vectorisé.

Vous	 pouvez	 vérifier	 sous	 illustrator	 en	 aperçu	
tracé,	 le	 texte	est	 vectorisé.	Vous	comprendrez	
que	l’on	peut	le	modifier,	mais	cela	devient	plus	
contraignant	 de	 travailler	 sur	 du	 texte	 vecto-
risé	plutôt	que	sur	du	texte	non	vectorisé.	Toute	
modification	sera	plus	difficile	et	longue,	de	plus	il	
faudra	trouver	la	police	de	caractère	qui	a	servie	
à	obtenir	ces	vecteurs,	car	cette	dernière	ne	fait	
plus	partie	du	PDF,	elle	n’est	plus	incorporée.
Cette	solutions	est	pratique	également	pour	l’im-
pression	 professionnelle	 lorsqu’une	 police	 de	
caractère	engendre	des	soucis	de	traitement	par	
le	rip	d’impression,	il	suffit	de	vectoriser	le	texte	
pour	éliminer	le	problème.

DiFFérENTES	OPTiONS	
D’APlATiSSEMENT
lorsque	l’on	parle	d’aplatissement	de	la	transpa-
rence,	il	faut	savoir	que	seul	les	éléments	ayant	
subi	 un	effet	 de	 transparence	 sont	 aplatis	mais	
que	 les	autres	ne	 le	sont	pas.	Si	un	objet	a	un	
effet	d’ombre	porté,	il	sera	aplati,	l’objet	qui	n’en	
possède	 pas,	 ne	 sera	 pas	 aplati.	Aplatir,	 signi-
fie	 dans	 cet	 exemple,	 que	 l’ombre	 porté	 sera	
convertie	en	image	placée	en	arrière-plan	de	l’ob-
jet.	l’objet	en	question	sera	lui	aussi	converti	en	
image	ou	en	vecteur,	selon	 les	possibilités	et	 la	
difficulté	des	effets	soumis	à	l’objet.	Ainsi	un	texte	
sera	vectorisé	ou	converti	en	image,	selon	l’effet	
soumis	à	ce	 texte	comme	par	exemple	Biseau-
tage/Estampage	de	Photoshop,	qui	convertira	le	
texte	en	image.

Ainsi	dans	notre	exemple	précédent,	le	fait	de	
cocher	 l’option	Vectoriser	tout	 le	texte,	ne	signi-
fie	pas	que	tous	les	textes	seront	vectorisés.	la	
preuve	en	image…
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SOLuTION N°3: LA CONVERSION EN ImAGE
il	est	possible	de	convertir	les	pages	de	votre	PDF	en	image.	Ainsi,	plus	possible	d’intervenir	sous	illustrator,	tout	
se	transforme	en	pixel.	Cette	solution	est	pratique	pour	tous	les	documents	qui	ne	possèdent	pas	de	corps	de	
texte	inférieur	à	6	pt.	il	n’est	pas	envisageable	par	exemple	d’user	de	cette	solution	pour	tout	document	destiné	
au	packaging	car	le	risque	est	que	pour	les	corps	de	texte	inférieur	à	6	pts,	celui-ci	s’engraisse	trop	et	devient	
illisible.	Pour	le	reste	des	créations,	pas	de	soucis,	vous	pouvez	convertir	tout	en	image	afin	de	supprimer	tout	
risque	de	modification	de	mise	en	page	de	votre	PDF	puisque	tout	devient	vraiment	pixel.

Cette	solution	est	très	rapide	et	efficace.	il	suffit	d’ouvrir	votre	PDF	et	de	l’enregistrer	en	utilisant	la	fonction	
Enregistrer	sous	puis	Fichier	PDF	optimisé.

la	fenêtre	suivante	apparaît.

réglez	 les	 différentes	 résolutions	 de	 vos	 images	
couleur,	niveau	de	gris	et	bitmap	puis	passez	à	l’on-
glet	Polices.

Ne	touchez	à	rien	puis	passez	aux	réglages	de	
transparence.
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ici	 cliquez	 sur	 le	 bouton	 Modifier	 et	 appliquez	 les	
réglages	affichés	sur	l’image	suivante.

Faites	Ok	puis	passez	à	l’option	suivante.

Cochez	 toutes	 les	 options	 puis	 faites	 de	 même	
sur	 les	deux	autres	options.	Et	 le	tour	est	 joué	dès	
lors	que	vous	 faites	Ok,	Acrobat	convertira	 tout	en	
image,	 il	 devient	 alors	 impossible	 de	modifier	 quoi	
que	ce	soit. En	sélectionnant	 l’outil	Modifier	 l’Objet	
toute	sélection	vous	amène	vers	Photoshop.

le	 fait	 de	 tout	 conver-
tir	 en	 image	 peut	 alour-
dir	 le	fichier	PDF,	mais	par	
contre	 aucune	 correction	
n’est	possible	car	trop	diffi-
cile	de	recomposer	un	PDF	
à	partir	d’une	image.

il	 est	 préférable	 d’ap-
pliquer	 la	 solution	 N°2	 ou	
N°3	en	amont,	directement	
à	 partir	 d’inDesign	 ou	 d’il-
lustrator,	lors	de	la	création	
de	 vos	PDF.	Pour	 ce	 faire	
rien	de	plus	simple,	il	vous	
faut	 régler	 les	 préférences	
d’aplatissement	 dans	 vos	
logiciel	 puis	 de	 les	 appli-
quer	 lors	de	 la	création	de	
vos	PDF.	Ainsi,	pas	besoin	
de	passer	par	Acrobat	pour	
aplatir	 vos	 éléments.	 Voici	
donc	 ce	 qu’il	 faut	 faire	
sous	inDesign	et	illustrator. 
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APlATir	VOS	PDF	EN	AMONT
Sous	inDesign,	sélectionnez	le	menu	édition	et	choisissez	Aplatissements	prédéfinis	
des	transparences.	
une	 fenêtre	 apparaît,	 cliquez	 sur	 le	 bouton	Nouveau	 et	 réglez	 les	 options	 comme	
l’image	suivante.	Faites	Ok	deux	 fois.	lors	de	 l’export	en	PDF	de	votre	document,	
choisissez	ce	réglage	dans	l’option	Avancé>Aplatissement	des	transparences	comme	
indiqué	dans	l’image	suivante.	

Votre	PDF	sera	convertie	tout	en	image.	D’autre	réglages	
peuvent	 être	 envisager,	 notamment	 la	 vectorisation	 du	
texte,	dans	ce	cas	les	réglages	de	l’aplatissement	prédé-
finis	doivent	ressembler	à	cela…

Pour	illustrator,	les	opérations	décrites	ci-dessus	sont	
identiques,	je	vous	laisse	donc	les	découvrir.

CONCLuSION
L’objectif de cette seconde partie était de vous rassurer en vous proposant des solutions qui per-
mettrons d’échanger vos PDF sans risque de modification par une tierce personne, sans risque de 
pirater vos créations, vos images et autres éléments inclues dans vos PDF. Je ne suis pas rentré 
dans tous les détails des différentes options techniques qu’Acrobat propose, mais vous com-
prendrez que je ne peux pas monopoliser toute la revue à ce sujet. Je réalise beaucoup de forma-
tions sur la création des PDFs, sur sa modification essentiellement dans le secteur profession-
nelle, car de plus en plus de personne s’aperçoivent que leur PDF posent des soucis d’impression.  
Il est pourtant simple d’y remédier, encore faut-il savoir ce que l’on doit faire…

merci de votre attention et je vous dis à bientôt, peut-être sur un autre sujet ou pourquoi pas 
comment créer un Bon PDF.
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1:	POur	COMMENCEr
Ouvrez	 un	 nouveau	 document	 dans	 Photoshop	
Fichier>Nouveau>Format A4.	Mettez-y	un	fond	blanc	
pour	éviter	de	devoir	couper	à	l’aide	de	l’outil	Plume,	
ajoutez-y	maintenant	 votre	 stock	 (le	mien	 est	 fourni	
avec	le	tutoriel),	je	vous	conseille	d’utiliser	vos	propres	
stocks	pour	ce	tutoriel	!	une	fois	le	stock	ajouté,	créez	
un	 nouveau	 masque	 de	 fusion	 sur	 le	 stock	 et	 effa-
cez	ce	qui	ne	vous	convient	pas,	mettez	ce	stock	en	 
mode	Éclaircir.
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Dans ce tutoriel vous apprendrez le 

maniement des textures ainsi que les 

différentes possibilités qu’apporte  

l’utilisation des filtres Topaz.

Vous verrez aussi comment gérer une teinte, 

jouer avec les contrastes et la luminosité pour 

sublimer votre rendu. On apprendra aussi 

qu’avec peu d’élément et juste Photoshop,  

en jouant un peu, on peut obtenir de très  

joli rendu.

Sexy

Thomas Rumas
Jeune	artiste	freelance,	étudiant	en	BTS	iriS	
(informatique	et	réseaux	pour	l’industrie	
et	les	Services),	passionné	par	l’art	et	la	
photographie	depuis	5	ans.	Connu	sous	le	
pseudonyme	de	Chewbaca	sur	 
french-gfx.com.
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2:	FAirE	uN	FOND
une	fois	l’étape	première	faite,	il	nous	reste	à	faire	notre	
fond,	notre	base	de	travail.	Ouvrez	différentes	textures	
celle	du	tutoriel	ou	une	des	vôtres	peu	importe	et	met-
tez-la	 en	mode	Superposition,	 ajoutez	 un	masque	 de	
fusion	et	effacez	ce	qui	vous	dérange	car	les	éléments	
vont	passer	sur	votre	stock,	il	faut	bien	faire	attention,	si	
on	oublie	quelque	chose	sur	notre	stock	et	qui	dérange,	
on	perd	dans	la	qualité	du	rendu.

3:	AJOuTEr	DES	EFFETS
une	 fois	 notre	 fond	 de	 la	 création	 fait,	 commençons	 à	 créer	 nos	
premiers	effets,	 ici	 j’ai	 utilisé	des	 textures	en	mode	Superposition.	 
Je	vous	conseille	de	chercher	vos	propres	 textures	afin	d’avoir	un	
rendu	unique,	n’oubliez	pas	qu’il	faut	effacer	ce	qui	ne	vous	convient	
pas	toujours	à	l’aide	d’un	masque	de	fusion	pour	récupérer	l’image	si	
vous	vous	êtes	trompé.
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4:	hArMONiSEr	lE	TOuT
Voilà	 notre	 base	 est	 faite,	mais	 comme	 vous	 pouvez	 le	 constater	
c’est	un	peu	trop	clair,	lumineux	et	un	peu	sale,	bref	ce	n’est	pas	ce	
que	l’on	recherche	forcément	dans	une	création.	Nous	allons	donc	
maintenant	passer	au	travail	le	plus	éprouvant,	l’harmonie	de	la	créa-
tion	et	 y	ajouter	encore	quelques	petites	 touches	qui	peuvent	être	
décisives	pour	certains	et	inutiles	pour	d’autres.

Faites	 [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]/[Opt]+[A]+[E],	 ce	 raccourci	 permet	de	pou-
voir	créer	un	calque	de	l’ensemble	de	votre	création.

Maintenant,	allez	dans	Filtre>Topaz Labs>Topaz Clean 3,	une	nou-
velle	fenêtre	s’affiche	et	sélectionnez	le	mode	CrispStyle.	N’hésitez	
pas	à	jouer	avec	les	réglages.	Validez	ce	dernier	et	retournez	dans	
Photoshop.	Ce	filtre	a	permis	comme	son	nom	l’indique	de	nettoyer	
la	création

6:	hArMONiSEr	lE	TOuT	3
refaites	la	même	commande	que	précédemment,	et	toujours	dans	
Filtre>Topaz Labs>Topaz Adjust 4,	 choisissez	 le	 mode	 Exposure 
Correction.	Jouez	avec	les	différents	paramètres	même	si	pour	ma	
part	ici	j’ai	laissé	par	défaut.	Validez	et	vous	êtes	de	nouveau	dans	
Photoshop.	

5:	hArMONiSEr	lE	TOuT	2
Faites	 [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]/[Opt]+[A]+[E],	 et	 allez	 dans	 Filtre>Topaz 
Labs>Topaz Adjust 4,	une	fenêtre	s’ouvre,	dans	celle-ci	choisissez	le	
mode	Photo Pop.	Validez	et	allez	vers	Photoshop.	laissez	ce	calque	
dans	son	mode	d’origine.

4

6

5
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7:	hArMONiSEr	lE	TOuT	4
Faites	 [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]/[Opt]+[A]+[E],	 et	 allez	 dans	
Filtre>Topaz Labs>Topaz Detail 2.	 ici	 choisissez	 le	
mode	 Creative Detail Accent.	 une	 fois	 validez,	 dans	
Photoshop	passez	ce	calque	en	mode	Normal	avec	une	
opacité	de	10%	seulement.	Ceci	permettra	 juste	d’ac-
centuer	 légèrement	 votre	 création	 pour	 avoir	 un	 peu	
plus	de	détail.	

8:	MiSE	EN	PlACE	DE	lA	TEiNTE
Voilà,	nous	en	avons	fini	avec	l’harmonisation,	maintenant	travaillons	
sur	la	teinte,	les	contrastes...	Commencez	par	faire	Calque>Nouveau 
calque de réglages>Courbes,	grâce	à	ce	calque	nous	allons	pouvoir	
travailler	sur	le	contraste	et	la	luminosité.	Je	vous	conseille	de	cher-
cher	après	 vos	propres	 réglages,	 les	miens	 sont	 disponibles	dans	
le	PSD.	
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9:	MiSE	EN	PlACE	DE	lA	TEiNTE	2
une	 fois	 ce	 calque	mis	 en	 place,	 répétons	 l’opération	 précédente	
mais	 en	 choisissant	 cette	 fois-ci	 un	 calque	 d’exposition.	 une	 fois	
encore	cherchez	avec	vos	propres	réglages.	Ce	procédé	a	permis	de	
travailler	sur	les	ombres…

11:	MiSE	EN	PlACE	DE	lA	TEiNTE	4
Cette	 étape	 peut-être	 facultatif	 si	 vous	 voulez	 garder	 la	 teinte	
actuelle.	 Ajoutons	 une	 belle	 teinte	 à	 notre	 travail.	 Pour	 ce	 faire	
Calque>Nouveau calque de réglages>Courbes de transfert	 et	 de	
dégradés,	grâce	à	cela	nous	pourrons	obtenir	une	jolie	teinte.	Moi,	
j’ai	choisi	ici	un	calque	de	bruit	d’une	couleur	plutôt	rosé/orangé	mais	
rien	ne	vous	empêche	de	prendre	la	vôtre.

10:	MiSE	EN	PlACE	DE	lA	TEiNTE	3
Ceci	n’est	pas	vraiment	une	étape	mais	un	conseil,	je	me	suis	arrêté	
ici	pour	ce	qui	est	de	 l’élaboration	des	contrastes…	Mais	pourquoi	
vous	ne	chercheriez	pas	à	peaufiner	encore	?	N’hésitez	pas	à	utili-
ser	de	nouveau	les	calques	de	réglages…	Plus	vous	chercherez	plus	
vos	possibilités	seront	grandes,	ne	vous	cantonnez	pas	au	tutoriel	si	
vous	avez	d’autres	idées.	

9
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12:	FiNiTiON
Effacez	 ce	 qui	 ne	 vous	 plaît	 pas	 dans	 le	 calque	 de	
transfert	 de	 dégradé	 pour	 jouer	 avec	 les	 couleurs…	
Maintenant	 faites	 la	 commande	 [Ctrl]/[Cmd]+[Alt]/
[Opt]+[A]+[E].	 Ensuite	 sur	 ce	 nouveau	 calque,	 faites	
Filtre>Atténuation>Flou gaussien.	Choisissez	les	para-
mètres	qui	vous	conviennent.	

13:	FiNiTiON	2
Pour	améliorer	le	rendu,	je	vous	conseille	d’effacer,	toujours	à	l’aide	
d’un	masque	de	fusion,	les	éléments	qui	ne	vous	plaisent	pas	sur	le	
flou.	Pour	améliorer	encore	le	rendu,	j’ai	travaillé	avec	l’outil	Doigts 
que	vous	trouverez	dans	votre	palette	d’outils	dans	Photoshop.	Pour	
obtenir	une	meilleure	différence	entre	le	flou	et	le	net	de	l’image.
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14:	FiNiTiON	3
Pour	faire	ressortir	la	femme	présentée	dans	notre	image,	j’ai	réappli-
qué	un	filtre	Topaz Labz,	allez	dans	Filtre>Topaz Labz>Topaz Detail 2. 
Choisissez	le	mode	Feature Enhancement.	Ensuite	effacez,	à	l’aide	
d’un	 masque	 de	 fusion,	 les	 parties	 floues	 de	 votre	 image	 et	 ne	
gardez	qu’essentiellement	sur	les	éléments	que	vous	voulez	mettre	
en	valeur.	

16:	ASTuCE
Pour	 l’utilisation	des	filtres	Topaz	labz,	rendez-vous	à	cette	page	:	
http://www.topazlabs.com/downloads/index.php

Ajoutez	votre	e-mail	et	vous	 recevrez	une	clef	de	validation	de	30	
jours	pour	l’utilisation	de	ces	filtres.	Téléchargez	ces	derniers	sur	le	
site	et	 installez-les,	vous	les	trouverez	une	fois	 installés	dans	Pho-
toshop	parmi	vos	filtres.	

Vous	 trouverez	 l’ensemble	 des	 textures	 utilisées	 ainsi	 que	 les	
réglages	des	calques	de	réglages	dans	le	PSD	de	la	création,	vous	
êtes	libres	de	vous	en	servir	!	

15:	FiNiTiON	4
Voilà,	nous	sommes	à	la	fin	de	ce	tutoriel.	Maintenant	il	ne	vous	reste	
plus	 qu’à	 ajouter	 vos	 dernières	 finitions	 comme	bon	 vous	 semble.	
Pour	ma	part	 j’ai	simplement	rajouté	un	coup	de	pinceau	noir	ainsi	
que	joué	sur	les	réglages	de	ce	dernier	à	l’aide	de	calque	de	réglages.	

14
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