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Photoshop

Le détourage est un incontournable à maîtriser pour être à l’aise en photomontage. 
En voici les di� érentes méthodes, qui vous garantiront un rendu de qualité.

Apprendre à détourer
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Apprendre à détourer

ans ce tutoriel, nous décorti-
querons trois techniques 

de détourage selon les 
di� érents cas que vous 
pouvez être amené à 
rencontrer. Nous sur-
volerons très succincte-
ment les étapes de colo-

risation et d’ombrage. Pour 
vous aider, vous trouverez sur 

le CD, en plus des ressources brutes utilisées, 
quelques fi chiers d’étapes intermédiaires qui 

vous permettront de gagner du temps. Au-
delà de l’aspect technique, qui n’est pas com-
pliqué en soi et qui, avec un peu de pratique, 
deviendra vite un jeu d’enfant, on a facilement 
tendance à bâcler le détourage à coups de 
Baguette magique approximativement réglée 
ou de points de tracés grossièrement ajustés. 
Soyez persuadé qu’un détourage minutieux 
vous o� rira une grande liberté dans les possi-
bilités d’intégration du sujet détouré et assurera 
à votre création une fi nesse de rendu que vous 
ne regretterez jamais. 

SUR LE CD
Vous trouverez : l’image de fond, 
le fi chier Photoshop des ombres et 
les di� érents crédits des ressources.

 Les points du 
tracé doivent 
toujours 

être positionnés 
très légèrement à 
l’intérieur du sujet 
à détourer.
Virginie Ravel

01  Pour commencer
Ouvrez l’image Fond.jpeg qui se 
trouve sur le CD : Fichier> Ouvrir, 
ou Ctrl/Cmd+O. Si vous êtes 
novice, nous vous avons mâché 
le travail puisque le fond est 
déjà en place. Si vous êtes plus 
expérimenté ou plus curieux, vous 
avez sur le CD, dans un dossier 
intitulé “Fond”, tous les éléments 
pour vous amuser à recomposer 
l’image d’arrière-plan. Sans entrer 
dans les détails, voici quelques 
indices tout de même : Filtre Photo, 
Teinte/Saturation et masques de 
fusion vous seront utiles. 

02  L’outil Plume 1/3
L’outil Plume utilise les courbes de Bézier pour 
réaliser un tracé précis. Ouvrez donc l’image de 
la jeune fi lle avec le ballon rouge qui se trouve sur 
le CD et sélectionnez l’outil Plume (touche P). La 
première étape consiste simplement à poser les 
points aux endroits stratégiques : les extrémités 
ou les sommets des courbes et les angles francs. 
Au besoin, nous repositionnons un point avec 
l’outil Sélection directe (touche A). Nous avons 
donc à ce stade un contour approximatif fait de 
droites reliées par des points. Les points du tracé 
doivent toujours être positionnés très légèrement 
à l’intérieur du sujet à détourer.

03  L’outil Plume 2/3
Ensuite, avec l’outil Conversion de point, nous 
allons, en cliquant sur chaque point, tirer les 
poignées des courbes de Bézier pour préciser notre 
tracé. Pour les angles francs, nous sélectionnons le 
point, tirons légèrement pour extraire les poignées, 
relâchons la souris, cliquons à nouveau et cette 
fois les poignées sont désolidarisées, nous avons 
donc bien un angle franc que nous ajustons ensuite 
de la même manière. Pour les courbes, nous 
procédons de même, à ceci près que lorsque nous 
avons relâché la souris, avant de recliquer, nous 
enfonçons la touche Ctrl/Cmd00000 pour activer 
l’outil Sélection directe et garder ainsi les poignées 
solidaires afi n d’avoir de belles courbes.

04  L’outil Plume 3/3
Vous êtes content de votre tracé ? Votre tracé 
étant actif, dans la fenêtre de Tracés (Fenêtre> 
Tracés), ouvrez le menu contextuel et cliquez sur 
“Défi nir une Sélection” (Rayon : 0, Lissé : coché). 
Sélectionnez l’outil Déplacement (touche V) et 
faites glisser votre sélection et son contenu sur 
le document Fond.jpeg que vous avez ouvert 
précédemment. Le sujet détouré se détache 
parfaitement, sans accrocs de contour. Petit coup 
de pouce : le tracé de la jeune fi lle est inclus dans 
le fi chier JPEG.
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05  Baguette magique 1/3
Comme tout objet magique : à manier avec 
précaution ! C’est un merveilleux outil, mais 
qui peut vite devenir votre ennemi si vous ne le 
maîtrisez pas complètement. Ouvrez le fi chier du 
fauteuil. Sélectionnez l’outil Baguette magique 
(touche W). Dans les paramètres de l’outil, réglez 
la tolérance à 30 et cliquez dans le coin supérieur 
droit de l’image au milieu de la zone bleue.

06  Baguette magique 2/3
Toujours avec la Baguette magique, tout en 
maintenant la touche Maj enfoncée (un petit 
signe + apparaît à côté du pointeur), étendez votre 
sélection en cliquant toujours dans la zone bleue la 
plus éloignée du fauteuil, puis en vous rapprochant 
au fur et à mesure, pour fi nalement avoir tout le 
bleu sélectionné. Il reste deux petites “taches” 
rebelles non sélectionnées ; prenez l’outil Lasso 
(touche L) et, en maintenant de nouveau la touche 
Maj enfoncée, rajoutez-les à votre sélection.

07
 Baguette magique 3/3

Inversez la sélection (Ctrl/Cmd+Maj+I) et allez 
dans : Sélection> Améliorer le contour (Ctrl/
Cmd+Alt+R). Tout ce qui ne fait pas partie de la 
sélection disparaît alors et le fauteuil se détache 
parfaitement du fond, laissant apparaître les 
irrégularités du contour que nous allons tâcher 
de supprimer. Ici, ce ne sera pas compliqué : vous 
poussez le lissage à 100 et hop, c’est bon ! Prenez 
l’outil Déplacement (touche V) et faites glisser 
votre fauteuil sur le fi chier Fond.jpeg.

08  Améliorer le contour 1/3
Passons maintenant au “Cat King”. Le détourage des poils peut sembler ardu. 
Si c’était le cas il y a quelques années, Photoshop possède désormais un outil 
bien pratique : Améliorer le contour, que nous venons juste de voir rapidement 
dans l’étape précédente. Entrons donc dans les détails. Ouvrez le fi chier du 
chat. Avec l’outil Lasso (touche L), tracez rapidement un contour. 

09  Améliorer le contour 2/3
Faites Sélection> Améliorer le contour (Ctrl/
Cmd+Alt+R). Cochez Rayon dynamique et placez 
le Rayon à 7 : vous voyez déjà les poils se dessiner 
sur le contour du chat, mais ce n’est pas encore 
ça. Avec l’outil Détection (réglez l’épaisseur 
à 40), passez sur les contours pour a�  ner 
le résultat. En enfonçant la touche Alt, l’outil 
Détection passe en mode retrait, ce qui vous 
permet d’a�  ner la précision de votre contour.

10  Améliorer le 
contour 3/3
Avant de cliquer sur OK dans 
la fenêtre d’amélioration 
du contour, vous pouvez 
contrôler le résultat 
en changeant le mode 
d’a�  chage : fond noir, blanc, 
incrustation... De cette façon, 
vous pourrez mieux vous 
rendre compte de votre 
travail. Vous n’avez plus 
qu’à cliquer sur OK et à faire 
glisser votre sélection sur 
le fi chier Fond.jpeg, où se 
trouvent déjà la jeune fi lle 
et le fauteuil. Petit coup de 
pouce : les tracés de la jeune 
fi lle, du fauteuil et du chat 
sont inclus dans les fi chiers 
JPEG, et le fi chier du chat 
détouré est sur le CD.
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11  Les autres éléments
La grenouille, la sucette, le lampadaire et le lierre 
sont sur le CD. Ouvrez-les et faites-les glisser sur 
votre fi chier Fond.jpg. Vous trouverez également 
sur le CD le lampadaire (le halo et le lierre sont 
déjà intégrés) et la sucette détourés, ainsi qu’un 
fi chier PSD avec les ombres au sol. Royal !

12  Ombres
Importez le fi chier Ombres.psd (Fichier> 
Importer). Il est conçu à la même taille que le 
fond et se positionnera parfaitement. Dans le 
panneau Calques, faites glisser celui de l’ombre en 
dessous des autres éléments et juste au-dessus de 
l’arrière-plan. Masquez tous les éléments.

13  Agencement
Pour le moment, tout est disproportionné. Nous allons donc arranger cela. 
A�  chez et sélectionnez le calque du fauteuil. Un petit Ctrl/Cmd+T et le cadre 
de transformation apparaît. En veillant à garder la touche Maj enfoncée pour 
conserver l’homothétie, redimensionnez et placez le fauteuil pour que les 
pieds se positionnent parfaitement sur les ombres correspondantes. Faites 
de même avec les autres éléments. Pensez au préalable à aller dans Edition> 
Transformation> Symétrie axe horizontal pour mettre dans le bon sens les 
éléments qui ne le sont pas.  À ce stade, la composition est réalisée. Si vous 
faites partie des plus inexpérimentés, c’est déjà du beau travail puisque vous 
avez atteint l’objectif de l’exercice.

14  Couleurs
Prenons l’exemple du fauteuil. Dupliquez le calque 
puis, dans Image> Réglages> Filtre Photo, donnez 
une teinte légèrement verte à celui du dessous et 
une teinte légèrement rose à celui du dessus. Ne 
dénaturez pas les couleurs. Pour aller plus loin, 
vous pouvez utiliser Image> Réglages> Teinte/
Saturation. Appliquez un masque de fusion sur le 
calque rosi (celui du dessus). Veillez à ce que ce 
soit le masque et non le calque qui est sélectionné 
et tirez un dégradé (du noir au blanc) dans le sens 
de la source de lumière (le lampadaire). Faites de 
même avec tous les éléments. 

15  Touche finale
Pour harmoniser l’ensemble, importez le fi chier de la texture fourni sur le CD. 
Redimensionnez-le (Ctrl/Cmd+T) pour en faire un carré au format de votre fi chier. 
Pixellisez le calque puis, en allant dans Image> Réglages> Teinte/Saturation, 
teintez-le d’un rouge sombre en le saturant un peu. Descendez son Opacité à 30�% 
et choisissez Lumière tamisée comme mode de fusion du calque. Vous y êtes !

PHOM3.indb   105 22/03/13   14:53


