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Les objets dynamiques

Les outils de correction

Les objets dynamiques

Nous allons appliquer un flou gaussien sur une photo. Pour cela dans le menu 
Filtre/Flou/Flou gaussien.La valeur du flou peut varier. Malheureusement dans le cas ou nous
appliquons le flou directement sur la photo il n'est plus possible de revenir en arrière, mais le 
calque flou n'existe pas.



Pour nous permettre d'appliquer certains filtres, de manière non destructive, nous allons 
passer par les objets dynamiques.

Pour cela Clic droit sur le calque puis Convertir en objet dynamique. Un petit carré apparaît 
dans la vignette de calque.

Appliquons à nouveau un filtre gaussien.

Sous le calque est apparu une vignette de masque et une ligne précisant le filtre utilisé. Le 
masque va se comporter comme un masque classique et la ligne en dessous va nous 
permettre de revenir sur le réglage du niveau de flou en faisant un double clic sur la ligne. 

Pour autant le flou s'applique à l'ensemble de l'image. Le masque peut nous permettre de 
faire ressortir le premier plan, mais une autre méthode donne de meilleures résultats 
notamment avec l'utilisation des dégradés.



Reprenons la même image, mais cette fois ci nous allons sélectionner le premier plan par 
exemple avec l'Outil sélection rapide.

Un fois la sélection effectuée, nous allons copier et coller la sélection dans un nouveau 
calque.



Nous allons ensuite transformer notre image d'origine en Objet dynamique. Clic droit sur le 
calque puis Objet dynamique. Puis nous allons appliquer un filtre flou avec le filtre Flou 
gaussien

L'image devient flou, à l'exception de notre personnage au premier plan, puisqu'il est présent
sur le calque supérieur.

Le fait d'avoir transformer notre calque en objet dynamique va nous permettre d'affiner 
notre retouche. Pour cela nous allons appliquer un dégradé sur le masque, pour que l’effet du
filtre flou soit progressif à partir du premier plan.



Nous pouvons également finaliser notre flou en revenant sur le filtre ; double clic sur la ligne 
du filtre, mais nous pouvons également affiner le premier plan avec un pinceau de faible 
opacité pour que le flou soit réaliste.

Le filtre Caméra Raw

Les outils de correction

Nous allons voir 3 outils de correction :

– L'outil correcteur localisé

– L'outil pièce

– L'outil tampon de duplication

L'outil correcteur localisé

L'utilisation cet outil, en mode normal est très intéressant pour retirer tout les éléments 
linéaires, comme des câbles. Son utilisation est très simple, il suffit de passer l’outil sur 
l'élément à retirer. 



Dans le menu option de l'outil nous pouvons modifier sa dimension, sa dureté, comme pour 
le pinceau.



L'outil pièce

Le menu option de cet outil est un peu plus complexe, mais permet des retouches plus fines, 
Deux modes sont possibles : Normale et Contenu pris en compte. Ces deux choix offrent 
ensuite différentes options



Mode « normale »

Avec le mode « normale »nous pouvons choisir de corriger la photo en partant soit de la 
source, soit de la destination, mais également de jouer sur la transparence de l'effet

Mode « Contenue pris en compte »



Ce mode présente l’intérêt de pouvoir, en plus de la correction de pouvoir affiner la structure 
et la couleur de la pièce rapportée après avoir effectué le « rapiéçage » 

L'outil tampon de duplication

Le menu option de l'outil tampon de duplication est très proche de l'outil pinceau. Nous 
retrouvons les mêmes options de taille, dureté, forme, mode de fusion,...

 Pour dupliquer une zone il suffit de sélectionner l'outil, de choisir les bons réglages ; taille, 
forme, dureté et de faire Alt+clic.

Ensuite nous allons recopier cette sur zone sur l'élément à remplacer en cliquant sur 
l'élément.

L'outil tampon de duplication permet également de dupliquer à partir d'une source 
extérieure à l'image, à partir d'une autre photo par exemple et à partir du menu option nous 
pouvons changer facilement de source de duplication, jusqu'à 5 différentes.



Ouvrons une autre photo pour dupliquer une partie de cette dernière.

En sélectionnant une zone sur la nouvelle photo, comme précédemment nous pouvons 
intégrer un partie de la nouvelle photo.

En fonction du mode de fusion nous pouvons intégrer l'image de différentes manières.

Seul inconvénient on ne peut pas déplacer l'élément rapporté.



Et si nous faisions un calque ?

En créant un nouveau calque, nous pouvons dupliquer sur ce calque la zone que nous 
souhaitons dupliquer. Ainsi nous pouvons maintenant la déplacer dans notre image de 
départ, nous pouvons modifier son opacité, son mode de fusion...


