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Cours N°3 :

Tutoriel

Ces deux tutoriaux ont pour vocation de vous faire découvrir pas à pas certaines techniques de montage. Il en existe 
bien sur beaucoup d’autres, y compris pour réaliser des images identiques à celles présentées.
Il vous est proposé ici une méthode de travail où chaque image du montage est préparée séparément et ajustée 
ensuite.
Vous vous apercevrez qu’à certains moments, votre image parait être « en chantier »... Et c’est bien le cas! 
Vous devrez souvent passer par des étapes intermédiaires où votre montage prendra une allure étrange avant 
d’arriver au résultat final. A la manière d’un joueur d’échecs, plus vous progresserez plus vous serez en mesure de 
prévoir les « coups » à l’avance! 

Les couleurs et dégradés utilisés ne le sont qu’à titre indicatif. Si vous en avez l’envie, n’hesitez pas à choisir vos 
propres paramètres afin de personnaliser ces exercices selon vos goûts!
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L’arbre en bois

1) Préparation de l’image
=> Ouvrez l’image ti3 TP-A.jpg

Vous allez réaliser un logo grâce à cette seule image. Pour ce faire, vous allez d’abord « préparer » celle-ci.
=> Image > Taille de l’image
 => L = 800 pixels / H = 523 pixels / 72 dpi
=> Image > Mode > Niveaux de gris
=> Image > Réglages > Niveaux : 
 => 131 / 1,00 / 133 / 0 / 255
=> Utilisez l’outil Pinceau pour effacer les zones noires restantes sur les bords de l’image : 
 => Forme : 25 pixels / dureté 100 % / pas 25
 => Couleur de premier plan : blanc

=> Revenez maintenant à une image couleur : Image > Mode > RVB
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�) Mise en couleurs de l’image

=> Dans la fenêtre calque, dupliquez le calque « Arrière-plan » en le faisant glisser sur l’icône de création de calque 
image ( ). -> Un calque apparaît nommé « Arrière-plan copie ».
=> Dans la fenêtre Calque, supprimez le calque « Arrière-plan » en le faisant glisser sur l’icone de la corbeille.

 Pour reprendre le parallèle du collage proposé dans le cours ti3, votre montage ne possède plus ici d’image de 
fond, mais un acétate transparent sur lequel on a collé cette photo. Celle-ci n’est donc plus obligatoirement l’image la 
plus éloignée dans le montage.
=> Prenez l’outil Baguette Magique avec des options suivantes :

=> Cliquez sur une partie blanche de l’image pour sélectionner tous les pixels blancs de celle-ci.
=> Outil Dégradé puis ouvrez la boîte de dialogue  Editeur de Dégradé -> créez un dégradé simple.

=> Tracez un dégradé linéaire du bas vers le haut de l’image en maintenant la touche Majuscule enfoncée.



� 


=> Sélection > Intervertir
=> Edition > Effacer -> On aperçoit la transparence au travers.
=> Sélection > Désélectionner. 
=> Calque > Nouveau calque de remplissage > Couleur unie :
 => Nom : fond couleur
 => Teinte : au choix
=> Dans la fenêtre « calque », faites glisser le calque « fond couleur » sous le calque « Arrière-plan copie ».
-> Le premier calque apparaît au travers des zones transparentes du second.

�) Réalisation du cadre

=> Couleur d’Arrière-Plan : Selon vos goût!
=> Image > Taille de la Zone de Travail :
 => L = 810 pixels / H = 533 pixels   =>
 => Validez

=> Image > Taille de la Zone de Travail :
 => L = 810 pixels  / H = 620 pixels   =>
 => Validez
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�) Ajout du texte

=> Prenez l’outil Texte et cliquez n’importe où sur l’image.
=> Tapez le texte « l’arbre en bois »  avec la couleur de votre choix. Determinez les options typographiques (texte 
centré) en veillant à ce que le texte ne déborde pas en hauteur du bandeau inférieur (cf image finale p3).

Vous allez maintenant centrer votre texte horizontalement.
=> Prenez l’outil Déplacement ( )

 Dans la barre des options, les possibilités d’alignement ne sont pas actives. Pour les activer, il vous faut créer une 
sélection. Le calque sera alors aligné en prenant comme repère de base la sélection effectuée.
=> Sélectionnez la totalité de l’image (Sélection > Tout sélectionner ou Ctrl-A) afin de pouvoir aligner le texte au 
milieu de celle-ci.
=> Dans la barre des options, cliquez sur l’option qui permet de centrer horizontalement ->
=> Maintenez la touche majuscule enfoncée et déplacez le texte verticalement afin de le placer à l’intérieur du 
bandeau inférieur.
=> Désélectionnez
=> Enregistrez-sous : ti3 TP-logo.psd
Bravo, vous venez de créer le logo de l’association « l’arbre en bois ».
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Respirez

1) Préparation des images et des sélections nécessaires

=> Ouvrez l’image ti3 TP-C fond.jpg
=> Recadrez en 1024 x 768 pixels à 72 dpi en partant du bord inférieur gauche de l’image.

=> Effectuez une sélection comme indiquée sur l’image suivante (  + ).

=> Fichier > Enregistrer-sous au format Photoshop : ti3 TP-C montage.psd
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=> Ouvrez l’image ti3 TP-C lion.jpg

=> Grâce à la baguette magique, sélectionnez la totalité du ciel 
 => Tolérance : +/- 40 
 => Options : Ajouter à la sélection (ou touche majuscule enfoncée)
=> Sélection > Intervertir 
=> Sélection > Contour progressif = 1 pixel -> Le lion est sélectionné et prêt à être exporté.

�) Réalisation du montage 
=> Edition > Copier (Ctrl-C)
=> Revenez sur l’image de fond (la sélection est toujours active) : Edition > Coller dedans
-> Un Calque Image (nommé « Calque 1 »)  contenant un Masque de Fusion est créé. 
=> Vous pouvez déplacer l’image grâce à l’outil 

=> Si une sélection est toujours présente, désélectionnez.
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=> Edition > Transformation manuelle (Ctrl-T)
 => Entrez les valeurs de transformation suivantes et déplacez ensuite l’image du lion manuellement.
 => Validez (double-clic ou touche Entrée).

=> Enregistrez (Ctrl-S)

�) Effet de vitesse
=> Effectuez la sélection suivante sur le lion :

=> Sélection > Contour Progressif = 25 pixels
=> Filtre > Atténuation > Flou directionnel :
 => Angle =  0
 => Distance = 60 pixels
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�) Création d’un texte avec effet

=> Dans la fenêtre Calques cliquez sur le calque « Arrière-plan »
=> A l’aide de l’outil de sélection rectangulaire, sélectionnez la moitié supérieure de l’image.
=> Calque > Nouveau > Calque par copier : Nommez-le  « fond texte »
=> Dans la fenêtre Calques faites glisser ce calque au premier plan.

=>Prenez l’outil Texte, cliquez sur l’image et entrez le texte « RESPIREZ » avec les options suivantes :
 => Times Bold / corps = 140 points / Texte centré
=> Effectuez les mêmes opérations que dans le TP précédent pour aligner horizontalement le texte dans l’image.
=> Placez le texte comme indiqué ci-dessous :

=> Edition > Transformation manuelle :
 => L = 130 % / H = 180 %
 => Validez (double-clic ou touche entrée)
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=> Créez un style de calque Biseautage et Estampage sur le calque Texte

=> Entrez les valeurs suivantes et validez :

=> Cliquez sur l’outil Texte puis sur les options de déformation ( ) dans la barre des options et entrez les valeurs 
suivantes :  

 Si le texte déborde de votre image, vous pouvez le déplacer tout en laissant la boîte de dialogue ouverte.

Renflement
Inflexion = 25

Biseau interne
Lisser
Profondeur = 550
Taille = 2
Flou = 0

Angle = 10
Elévation = 10
Superposition
Opacité = 75

Produit
Opacité = 75
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=> Sélectionnez le calque « fond texte »
=> Image > Réglages > Niveaux :
 => 0 / 1,54 / 255 / 0 / 2 55
=> Dans la fenêtre calque, faites glisser le calque texte « RESPIREZ » sous le calque « fond texte » et liez les deux 
calques.

Pour créer un effet où l’image « fond texte » sera intégrée dans le texte, vous allez passer par la fonction d’association 
des calques.
=> Calque > Créer un masque d’écrêtage d’après les calques liés

 Le calque texte va agir sur le calque « fond texte » à la manière d’un masque de fusion. Il est possible d’associer 
plusieurs calques liés. C’est le calque situé en dessous des autres qui aura la fonction de masque.

�) Colorisation du montage
=> Sélectionnez l’outil Dégradé puis ouvrez la boîte de dialogue  Editeur de Dégradé
=> Créez un dégradé avec une couleur plus dense en entrée qu’en sortie et sauvegardez-le (-> Bouton Nouveau)
=> Validez

Vous allez créer un Calque de Réglages  qui va agir sur la totalité de l’image et sur tous les calques présents.
=> Sélectionnez le calque au premier plan (le plus haut dans la fenêtre Calque)
=> Calque > Nouveau calque de réglages > Courbe de Transfert de Dégradé :
 => Nom : dégradé couleur
=> Choisissez dans le menu déroulant le dégradé que vous venez de créer et validez.
=> Enregistrez l’image finale.   

Echec et Mat :)


