
PHOTOSHOP Elements 12 (PsE12)  Atelier 5 
 

La sélection 
La base, c’est le fichier RAW, sans fichier RAW point de salut ! 
 

On a vu, précédemment, qu’on pouvait créer différents calques, calques de 

niveaux, calques de remplissage …. On va continuer de s’en servir. 

Comment opérer une sélection ? On dispose de 3 outils   qui, en fait, sont 8. 

On choisira le plus adapté à la situation. Il n'y a pas de règle en la matière. C'est 

l'habitude qui vous fera choisir l'un ou l'autre selon ce que vous envisagez de faire. 

On peut quand même dire que les plus employés pour la retouche de base sont le 

lasso polygonal, la forme de sélection, la baguette magique et la sélection rapide.  

 Le rectangle de sélection qui peut aussi être     une ellipse de sélection 

 Le lasso mais aussi   le lasso magnétique mais encore mieux   le 

lasso polygonal qui nous sera très utile, c’est presque notre préféré. 

 La sélection rapide ou encore  la forme de sélection ou  la baguette 

magique. 
 

 

Bon à savoir et à retenir : pour désélectionner Ctrl + D 

 

LE PORTRAIT 

  Ce visage, à première vue, semble un peu plat. Pourquoi ne 

pas lui redonner un peu la « pêche » ?  

On va donc sélectionner la partie peu pêchue. Le choix le plus judicieux pour 

détourer le visage est ?….  Le lasso polygonal. Bravo ! Pas besoin de rappeler 

comment l’utiliser, si tout de même : grossir d'abord la photo. Choisir le point de 

départ de la sélection et cliquer, (c'est la pointe inférieur du lasso qui est active) 

déplacer le curseur vers un second point d'ancrage et cliquer. On a tracé un 

premier trait. Cliquez ainsi de point d'ancrage en point d'ancrage jusqu'à se 

retrouver au point de départ. Double clic pour refermer le tracé et le voir scintiller. 

La sélection est tracée.  



 
Clic sur « améliorer le contour », une boîte de dialogues apparait 

 
Choisir l’affichage « Incrustation » 

 
Dans la boite« Régler le contour » 

Lisser : arrondit les angles : demandez 15 

Contour progressif : dégradé sur les bords du contour : pour notre barbu choisir la 

valeur  10 px 

Contraste : pas de secret 

Décalage du contour : permet de dilater ou de rétracter la zone : laisser à zéro 
 

Aller dans la boite « Sortie » et sélectionner « Sélection » dans le menu déroulant de 

« Sortie vers » 

 

  
 

Clic sur l’icône  pour créer un calque de réglage 

Choisir « Niveaux »   



  Bouger les curseurs 0 – 1.00 – 255  pour régler l’image à 

votre convenance et lui donner « la pêche » qui lui manque. 

Rappel :  

0  =  noir absolu. En poussant le curseur vers la droite on obscurcit les l'image en 

commençant par les tons les plus foncés 

255  =  blanc absolu. En poussant le curseur vers la gauche, on éclaircit l'image en 

commençant par les tons les plus clairs. 

Le curseur du milieu règle les tons moyens, vers la droite il noircit le tableau, vers la 

gauche il l'éclaircit. 

C’est comme en politique !  

C’est ce qu’on appelle un procédé mnémotechnique. 

  

Comme toujours avec Photoshop, il n'y a pas de méthode absolue pour faire 

quelque chose. Il y a souvent plusieurs moyens, parfois plus ou moins détournés et 

possédant chacun leurs subtiles différences de rendu pour arriver au résultat 

souhaité. Il faut toujours bouger les curseurs dans tous les sens pour comprendre 

« comment ça marche » et s'approprier les outils. Il y a assez de moyens pour 

revenir en arrière si on pense s'être trompé : le panneau d'historique qui doit 

toujours être ouvert et le raccourci Ctrl + Z, qui permet de revenir une action en 

arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE CHIEN  

 On va d’abord s’occuper de la portion de route qui manque 

visiblement de luminosité. 

 
Pour ce faire, on va aller chercher un outil de sélection qu’on n’a pas encore 

utilisé, c’est d’ailleurs le but de l’atelier ! 

Et cet outil s’appelle la forme de sélection  

 
Avant d’opérer, quelques petits réglages : taille = 205 px et dureté = 52% (la dureté 

est une autre façon de parler du contour progressif), le Maître vous a expliqué 

pourquoi ces valeurs ? 

Essayez aussi avec d'autres valeurs pour voir. 

 

Encore une fois va falloir sélectionner la zone. 

Avec le lasso polygonal, fastoche, avec la baguette on met un pas dans 

l’inconnu. Je n’irai pas jusqu’à dire que ça fout la trouille puisque l’atelier s’est 

passé quasiment dans l’hilarité ! 

Mais bon, le procédé est nouveau.  

Tout en maintenant la pression sur « Shift / Maj » placer le cercle de la baguette au 

niveau de la rue, à cheval sur le bord gauche de la photo. Cliquez en maintenant 

« Shift / Maj » enfoncée. Puis passer à droite de la photo et reclic. Vous obtenez un 

rectangle, dessiné en surbrillance, dont le côté est égal au diamètre du cercle. 

Problème : toute la route n’a pas été sélectionnée. Simple comme bonjour on 

refait la même chose pour la partie oubliée et vous remarquerez, sinon vous vous 

êtes trompés, que le tracé en surbrillance a suivi, avec une précision d’horloge 

suisse, votre pensée. 

 

Et maintenant ? Un petit calque pour la route.   

 

Dérouler le menu, choisir l’option « Luminosité 

Contraste » 

 



  et jouer avec les 2 curseurs jusqu’à satisfaction. 

 

 

Autre souci : l’ombre sombre dans la cour.  Même combat. 

On crée un calque de « Luminosité Contraste » 

 

 
 

Puis on va chercher le calque d’arrière-plan, un petit coup de zoom et appel au 

secours du lasso polygonal. Celui-ci toujours disponible se présente, propre sur lui, 

costard cravate. Avec lui on sélectionne la sombritude de la cour. 

Vous connaissez maintenant le rituel : pour cet exemple, on met le contour 

progressif à 10, on se focalise sur  « Améliorer le contour », on lisse à 15 et on utilise 

la « Sortie vers » … Sélection. OK. 

On appelle à l’aide Dom qui nous dit de créer un calque de niveaux 

 

 et hop ! aux manettes maintenant pour éclairer la zone 

d’ombre, mais pas trop.  

Ici, seul le curseur des tons moyens sera amené à la valeur 1,15 pour déboucher 

l'ombre de la cour et redonner un peu de profondeur à cet endroit de l'image. 

Ce réglage ne paraît pas avoir une incidence considérable sur l'image, pourtant, 

c'est ce genre de retouches répétées à bon escient qui font la différence. Un 

simple réglage de niveaux dans un ciel un peu plat peut donner un caractère plus 

nerveux à votre photo. 

 

Et reste la laisse, cette p ….. de laisse ! 

 

Non seulement elle représente une atteinte à la liberté du chien mais en plus elle 

gâche ma photo. 

 
Et ce n’est pas tout : il y a aussi l’ombre de la laisse ! 

 



Qu’on se rassure, PsE12, une fois encore, pour l’ombre, a prévu la parade : c’est le 

bon vieux lasso polygonal, un intime de la famille ! 

User de la loupe pour grossir l’espace ombre de la laisse et délimiter une zone sous 

l’ombre, justement, qui permettra ensuite de la recouvrir. 

 

« Améliorer le contour » 

 
Donner à lisser la valeur 2 puis « Sortie vers » nouveau calque. OK. 

Clic sur l’image d’arrière-plan. S’il s’obstine à ne pas apparaître, un petit clic sur 

l’œil     miracle, il apparaît. 

Sélectionner, dans le panneau calques, le calque qui vient d'être créé. 

Aller chercher l’outil de déplacement  parce qu’on ne va rien faire d’autre 

que de déplacer, dans l'image, la zone sélectionner pour recouvrir la laisse. 

Si vous avez bien manœuvré la laisse ne devrait plus avoir d’ombre, sinon 

recommencez !! 

Sélectionner les deux calques en maintenant « Shift / Maj » enfoncé, clic droit et 

choisir « fusionner les calques » 
 

Reste la laisse. PsE12 a aussi prévu un outil, un autre, plus adapté à la situation : le 

tampon de duplication  Pourquoi plus adapté ? Parce qu’il ne vous aura pas 

échappé qu’un simple copier-coller serait trop rudimentaire, le parcours varié,  

chaotique de la laisse, qui va du trottoir au chien en passant par l’ombre, 

nécessite un outil intelligent. 

 

L’atelier 2 nous l’avait révélé. Vous vous en souvenez ? Bon, en quelques mots 

voici comment il fonctionne. 

 

Les réglages : taille : 25 px  car la laisse est fine – Opacité :100% - forme :  douce, 

floue, aux contours estompés. 

Maintenant, échantillonnons un morceau de trottoir, juste à côté de la laisse. Pour 

ce faire : Alt + Clic gauche 

L’échantillon en poche, on se projette sur la laisse et on tourne en cliquant ou on 

clique en tournant. Même façon de procéder sur l’ombre et sur le chien. 

 

En quelques clics le chien est libéré et s’enfuit en courant. 

 

 
 
 


