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Photoshop

Comprendre et utiliser les outils appropriés afin de choisir la technique 
la plus adéquate pour détourer vos photomontages. Virginie Ravel

Maîtriser l’art du détourage

ombien d’artistes numériques ne se sont 
jamais heurtés aux écueils de l’exercice 

parfois périlleux du détourage ? Peu, 
j’imagine... Si vous utilisez Photoshop, 
le détourage est à n’en pas douter un 
véritable sacerdoce. Heureusement, 
le logiciel a bien évolué depuis ses 
balbutiements où, pour des détou-
rages complexes, il fallait zoomer à la 

recherche de l’infime détail et s’user la 
rétine pour gommer le superflu pixel par pixel. Désormais, 
nous travaillons dans un confort dont les plus jeunes d’entre 
nous n’ont pas forcément idée, mais que les plus anciens 
n’apprécient que trop. Rétrospectivement, nous disposons 
donc aujourd’hui d’outils performants pour détourer tout ce 
que nous souhaitons. S’il existe plusieurs outils de détou-

rage et de nombreuses façons de les utiliser, trois techniques 
majeures se distinguent : le détourage par tracé (Plume), 
le détourage par sélection (Baguette magique) et enfin le 
détourage par masque (couche alpha). Nous les avons pas-
sées en revue pour vous.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, interrogeons-nous 
encore un peu. Qu’est-ce que permet le détourage ?
Détourer, c’est tout simplement isoler un objet d’une 
image. Ensuite, il faudra traiter cet objet pour le détacher, 
le mettre en valeur ou encore le masquer par rapport au 
reste de l’image, l’intégrer à une autre image pour créer un 
univers onirique, ou décalé, l’extraire de son fond pour le 
mêler à du graphisme ou à de la typographie... Vous l’avez 
évidemment compris, les possibilités d’utilisation sont 
aussi nombreuses que les idées susceptibles de germer 
entre nos deux oreilles  : infinies. Il n’est bien sûr pas anodin 

Avec l’outil Plume, c’est 
simple : posez les points 
d’ancrage, tirez les courbes 
de Bézier puis transformez 
le tracé en sélection

Avec la couche alpha, 
servez-vous des 
contrastes naturels de 
l’image pour réaliser 
votre détourage.
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que tant de tutoriels existent sur le sujet – je vous encou-
rage d’ailleurs vivement à en regarder sur Internet pour une 
approche pratique, ils sont pléthore – et si nous en parlons 
encore ici aujourd’hui, c’est tout simplement parce que le 
détourage est une étape essentielle et incontournable du 
photomontage.

Détourage par tracé 
Le détourage par tracé est presque toujours la technique 
idéale dans Photoshop. Un sujet aux contours nets sera 
extrêmement facile à détacher d’un fond complexe. Et 
même si, lorsque le fond semble uni, on se laisserait faci-
lement tenter par un petit coup de baguette magique, rien 
n’égalera jamais la précision ni la régularité des courbes 
vectorielles de l’outil roi, j’ai nommé : la Plume. Le détou-
rage par tracé se décompose en trois phases.
Premièrement : poser les points d’ancrage aux endroits 
stratégiques. Le mieux est de regarder attentivement l’ob-
jet à détourer et de repérer les courbes, leur longueur et les 
angles francs. Ici, quelques règles simples prévalent : pour 
les longues courbes, on posera un point d’ancrage au som-
met (ou au creux selon le point de vue) ; pour les courbes 
courtes, un point à chaque extrémité ; pour les angles, un 
point au sommet de l’angle. Enfin, on placera toujours les 
points d’ancrage très légèrement à l’intérieur de l’objet 
à détourer. Cette dernière règle nous assurera de ne pas 
nous retrouver avec un liseré disgracieux sur le pourtour 
de notre objet. Une fois tous les points en place, on va tirer 
les courbes et préciser les angles avec l’outil Conversion de 
point et l’outil Sélection directe. Ce qu’il faut garder en tête 
pour cette étape, c’est de penser à dézoomer de temps en 
temps pour avoir une vue d’ensemble de la forme qu’on est 
en train de dessiner et de contrôler qu’elle est cohérente. 
Par exemple, si vous détourez le bras et la main d’une 
personne, le fait de dézoomer vous permettra de vérifier 
que son anatomie n’est pas devenue biscornue sous votre 
action et qu’elle reste correctement proportionnée. Enfin, 
le tracé étant achevé, il ne vous reste plus qu’à en faire une 
sélection et à apprécier votre travail.
Un conseil : n’utilisez pas trop de points. Prenons l’exemple 
d’une étoffe à détourer. Au lieu de placer un point sur le 
moindre petit repli et de vous retrouver avec un morceau 
de tissu aux contours tuméfiés, cherchez plutôt à faire une 
forme globale naturelle et fluide.

La Baguette magique
L’outil Baguette magique vous permet de sélectionner 
toute une zone de même couleur de votre image (avec 
plus ou moins de variation suivant le réglage de la tolé-
rance que vous choisissez). Il vous servira donc de manière 
générale pour détourer un objet aux contours nets sur un 
fond uni. Depuis la version CS3 de Photoshop, cet outil est 
remonté dans mon estime. Auparavant trop approxima-
tif pour des détourages précis, je le manipulais avec une 
grande méfiance. Mais depuis la CS3 donc, l’Amélioration 
du contour a sensiblement changé mon point de vue. Cette 
fenêtre de réglages, qui se trouve dans le menu Sélection, 
vous permet d’affiner notablement votre sélection primaire 
réalisée avec la Baguette magique (ou un autre outil de 
sélection tel que le Lasso d’ailleurs). En cochant l’option 
Rayon dynamique et en ajustant assez facilement quelques 
réglages, on peut même maintenant définir un contour 

suffisamment précis pour détourer les poils d’un animal 
par exemple. Magique ! Pour visualiser le principe et bien 
comprendre leur fonctionnement, on peut comparer les 
couches alpha aux plaques gravées en imprimerie.

couche aLpha
Redoutée par beaucoup de débutants, cette technique est 
pourtant la plus performante quand il s’agit de détourer un 
pelage ébouriffé ou une chevelure hirsute. Il faut simple-
ment comprendre le principe de masque, qui n’a rien de 
sorcier en soi. La couche alpha, transposée en masque, tra-
duit avec une fidélité sans faille ce que l’on garde de l’image 
ou non. Du noir au blanc en passant par tout le spectre des 
nuances de gris, on laisse apparaître ou on occulte, tota-
lement ou partiellement, une partie de l’image selon que 
la couche (ou le masque) est noire, blanche ou dans des 
nuances de gris. Ouvrez n’importe quelle image (RVB ou 
CMJN) et, dans la fenêtre des Couches, n’en conservez 
qu’une seule affichée. Vous voyez alors concrètement l’il-
lustration de ce que je viens de décrire. Une fois ce principe 
assimilé, il vous sera alors facile de sélectionner la couche 
qui mettra le mieux en évidence les contours de votre sujet 
à détourer, de la dupliquer pour en faire une couche alpha 
et de la peaufiner ensuite avec les pinceaux adaptés avant 
d’en faire une sélection pour achever votre détourage.

La Baguette magique, l’outil idéal pour détourer 
un objet aux contours nets sur fond uni.
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