
PHOTOSHOP Elements 12 (PsE12)  Atelier 4 
 

Après les laborieux ateliers 1- 2 et 3, aujourd’hui c’est cerise sur le gâteau ! 

Autrement dit comment s’y prendre pour apporter une belle touche de  couleur à 

une ambiance grise pas folichonne du tout ? 

A l’origine il y a votre photo en RAW (ou NEF pour les adeptes du dieu Nikon). 

Comme les premiers ateliers ont été compris, assimilés, digérés, je sais que vous 

n’aurez aucun problème, n’est-ce pas ?, pour développer votre fichier, effectuer 

les réglages de base et ça tombe bien puisqu’on ne va pas y revenir. 

Point de départ de l’atelier, la photo dérawtisée ou dénefée …. 

 

D’abord la mettre plein cadre. 

 

Clic sur « disposition » et dans le menu déroulant sur « par défaut » 

Et voilà ce que ça donne 

 

Occupons-nous du fond sur lequel s’inscrit l’image. Un clic droit dans la partie vide 

fait apparaître un menu déroulant  « Gris, Noir, Personnalisé ». Choisir de 

préférence le gris qui facilitera les réglages ultérieurs. 

Un clic sur « Calques » 

 



Et hop ! Apparait le calque d’arrière-plan 

 

Ensuite on va aller chercher « l’historique » et même si son histoire est encore 

courte, il va nous en raconter plus tard et ce sera bien utile pour éventuellement 

revenir sur une phase et la modifier. 

En bas, à droite de l’écran, clic sur « Plus » et la fenêtre s’ouvre, s’ouvre d’accord 

mais en masquant honteusement  ce genre de 

comportement « Y’en a que pour ma gueule » qui a le don de vous énerver. Pour 

la ramener à plus de modestie, clic sur la ligne noire et la positionner plus haut, 

dans l’espace vacant.   

 

Vous suivez ? Non …. Tant pis pour vous, je continue 

Maintenant on va dupliquer notre cadre d’arrière-plan et pour ce faire, clic droit 

dans le cadre d’arrière-plan justement, encore un menu déroulant sur lequel on 

choisit  « Dupliquer le cadre » une lapalissade  !!  ….. Ce n’est pas tout …… 

 

Il faut le renommer ou le laisser tel quel  OK ? ok ! 

 



Puis,  jetons un coup d’œil sur les menus d’en haut 

 

Se focaliser sur  « Réglages », un clic pour faire émerger un nouveau menu 

déroulant, opter pour le choix « Convertir en N&B » et, merveille des merveilles voilà 

ce que ça donne  

 

La première chose est de sélectionner un style qui va plus ou moins influer sur la 

photo N&B en fonction de vos goûts, de votre ressenti, bref de tout ce qui fait que 

vous êtes ce que vous êtes et qu’on vous aime comme ça ! 

Mais surtout en fonction de votre photo. Le style choisi doit préserver la densité de 

l'image, son contraste, sa matière. Certains modes de conversion (par ex. en 

niveaux de gris) peuvent donner une image plate, sans profondeur. 

Pour le coup on va choisir « paysages panoramiques » avant de peaufiner l’image 

en jouant avec les curseurs RVB de « Ajuster l’intensité ». Les bulles des curseurs 

paraissent anodines, à première vue, pourtant en les frôlant avec notre flèche 

familière et quotidienne, on fait apparaître un chiffre qui va avoir son importance. 

Même si la nostalgie n’est plus ce qu’elle était, en bons nostalgiques, on aimerait 

bien que notre photo en N&B rappelle les folles années argentiques des Tri X 

Kodak par exemple. On peut s’en foutre complètement et laisser la conversion à 

son état originel. Mais, vous comme moi, sommes des fignoleurs, des maniaques 

du détail, des orfèvres de la ciselure, un rien nous contrarie, un rien nous porte aux 

anges et le tutoriel de conversion  www.panophoto.org   est là pour la seconde 

option. Pour faire croire que votre photo a été prise avec une pellicule Tri X Kodak 

il va vous donner  la valeur de chaque curseur. (R = 25  V = 35   B = 40) 

Un coup de contraste et c’est ok. 

http://www.panophoto.org/


C’est OK mais ce n’est pas fini vous vous en doutez bien. Va falloir passer à la 

couleur donc à la peinture.  

En cliquant sur  on ajoute un masque de fusion à la copie d’arrière-plan. 

 

Comme son nom l'indique, le masque du calque N&B masque le calque en 

couleur qui se trouve en-dessous dans la pile de calques. Pour faire apparaître ce 

qui trouve sous le calque N&B, il faut pratiquer « des trous » dans le masque. On 

fait « des trous » en peignant en noir le masque qui est blanc pour le moment. 

 

Pour peindre, faut un pinceau. Clic sur la touche B et hop, voilà le pinceau et ses 

caractéristiques. 

 

Mais quel pinceau choisir justement ? 

Est recommandé un pinceau au contour le plus doux possible, dont la taille sera 

de 200 pixels et l’opacité à 100%. 

Attention !! Avant de commencer le coloriage bien vérifier que l’outil servant à 

définir la couleur de premier plan soit bien réglé   sinon, pour l’inverser clic 

sur .  C’est fait ? Vous pouvez vous lâcher en barbouillant à qui mieux mieux, 

non sans avoir grossi un max la zone souhaitée avec la loupe, touche Z !!  



Attention bis !!  Cliquez sur la vignette du masque (toute blanche) qui se trouve à 

côté de celle du calque. En effet, il faut veiller à peindre sur le masque.  

 

Et voilà ce que ça donne dans la vraie vie. 

 

 

Pour les maladroits qui ont débordé, voici une astuce.  Choisir un plus petit 

pinceau 26 pixels par exemple, une opacité de 85%, usez encore mais n’abusez 

pas de la loupe et surtout n’oubliez pas d’inverser  le carré noir et le carré 

blanc, car par cette action combinée à celle du pinceau, vous allez pouvoir 

effacer les débordements et revenir à l’image initiale là où vous le souhaitez. 

Autrement dit, on fait des trous dans le masque blanc en peignant en noir, et si les 

trous sont trop grands, on les rebouche partiellement ou totalement en peignant 

en blanc. 

Du mal à suivre ? Pause aspirine !! 

Encore un petit effort … je parle pour moi ! 

 

Vous êtes des fignoleurs invétérés, je vous l’ai dit plus haut, les couleurs qui sont 

apparues ne vous satisfont pas … Je m’en doutais, j’avais prévu le coup ! 

Allez donc créer un calque de réglage en cliquant sur  en choisissant 

« teinte/saturation » et vous obtiendrez … ça ! 

 



Encore des curseurs ! Alors faites les curser pour régler la teinte, la saturation et la 

luminosité en fonction de vos goûts, de votre ressenti, bref de tout ce qui fait que 

vous êtes ce que vous êtes et qu’on vous aime comme ça ! 

Notez que dans cette boite de dialogue « teinte/sat » se trouve un menu 

déroulant nommé couche.   

Outre la couche « global » dont les réglages impacteront toutes les couleurs de la 

palette, il y a aussi les couches rouge, jaune, vert, magenta, cyan, bleu dont les 

réglages impacteront seulement les couleurs correspondantes. 

Dans tous les cas, faites bouger les curseurs, secouez-les, agitez-les…ça ne vous 

rappelle rien ?...dans tous les sens pour comprendre quelle est leur action.  

Un doute ? Une erreur ? Petit retour  en arrière dans le panneau « historique » et on 

rectifie le tir. Le raccourci « ctrl + Z » vous permet aussi d'annuler la dernière 

opération validée. 

Enfin, une dernière touche à votre œuvre : 

Prenez le calque « teinte/sat » avec l'outil déplacement et insérez-le entre le 

calque d'arrière-plan et le calque en N&B. 

 

Sélectionner le calque en N&B .  

Dans le menu « calque », demandez un  « nouveau calque de réglage » 

« niveaux » qu’on peut renommer à sa guise, suffit de se comprendre ensuite … 

 



Effectuez le(s) réglage(s) nécessaire(s). Là encore, on peut peindre le masque du 

calque de niveau pour en masquer partiellement l'effet sur l'image.  

Il ne vous reste plus qu’à sauvegarder la précieuse image 

 

 

Un aller simple sur fichier « Enregistrer sous » 

 

Si vous souhaitez garder l'image avec tous ses calques. Vous pourrez ainsi revenir 

sur vos réglages et même sur les masques. Pour pourrez ajouter ou supprimer des 

calques ou des masques séparément ….. ou 

 

Si vous estimez être allés au bout de votre projet et que le jpeg final vous convient 

parfaitement. 

 

Elle est pas belle la vie ? 


