
Formation Photoshop

Séance 5

Reflet  – Nick Collection – Amélioration des contours

1- Reflet

Nous restons dans l'idée d'un changement de ciel, mais avec la problématique d'un reflet sur l'eau. 
Nous ouvrons donc une photo avec une partie d'eau sur laquelle nous allons changer le ciel. Il faudra 
donc retrouver ce nouveau ciel dans le reflet.

Photo originale



Photo avec le remplacement du ciel

Vous noterez que le reflet ne correspond plus avec ce nouveau ciel.

Nous allons dupliquer le calque et effectuer une transformation en allant dans le menu Edition/ 
Transformation/Symétrie axe vertical ce qui à pour effet de retourner le calque



Puis nous allons ajouter un masque de fusion

Nous allons ensuite effectuer un dégradé sur la vignette de masque, au niveau de la limite du reflet , 
un dégradé assez bref allant du blanc vers le noir. Le blanc visible le noir non visible.



Nous retrouvons bien notre ciel et son reflet. Maintenant avec l'outil déplacement nous allons vérifier 
le bon positionnement du reflet. Nous voyons dans l'ellipse sur le photo ci dessus que la 
correspondance peut être améliorée.

Nous allons maintenant rendre le reflet plus réaliste.

Pour cela nous allons sélectionner la vignette de calque et supprimer le lien entre la vignette de 
calque et la vignette de calque pour notre effet ne soit porté que sur le calque.

Puis nous allons appliquer un filtre directionnel en allant dans le menu Filtres/Flou/ Flou directionnel



Le flou directionnel appliqué a un angle de 90 degré et une distance aux alentours de 30

Il est possible que la zone de jonction entre l'application du filtre directionnel et notre photo originale 
déborde légèrement. Pour corriger cela nous allons sélectionner la vignette de masque et peindre en 
noir avec le pinceau les zones à corriger.



Avant le pinceau

Après le pinceau

Si la limite en entre les deux zones n'est pas parfaitement horizontale, nous pouvons la modifier en 
faisant un transformation manuelle et ensuite avec les touches Ctrl+Shift+Alt et la souris nous 
pouvons incliner la limite.



Enfin pour terminer nous pouvons appliquer un dernier masque de réglage Luminosité/Contraste de 
manière dégradée en sélectionnant la vignette de masque pour que l'effet ne s'applique que sur le 
masque nous faisons un masque d’écrêtage et nous baissons au maximum la luminosité.

Enfin nous faisons un dégradé du blanc vers le noir pour terminer notre photo. Il est toujours possible 
de jouer sur l'opacité du calque pour peaufiner notre travail.



2- Nick Collection

Une fois installé Nick Collection se trouve dans le menu filtre de Photoshop.

La suite comprend plusieurs plugins que nous allons regarder rapidement. Le principe de 
fonctionnement de tous ces filtres est similaire,

– ANALOG EFEX PRO 2

Ce premier filtre présente de nombreuses options de type d'appareils photos, de mode d'animations, 
de réglages....



Choisissons par exemple « Collodion humide »

Sur la partie gauche, le filtre nous propose plusieurs combinaisons préréglées possibles

Sur la partie droite le filtre nous propose différents réglages qui permettent de personnaliser son 
travail.

A l'intérieur de chaque type de réglage, les variantes sont multiples. Au final les possibilités sont 
quasiment infinies



Nick Collection permet également de créer ses propres filtres et de les enregistrer et surtout la sortie 
des filtres se fait soit globalement via l'ajout d'un calque avec masque, soit se fait de manière 
ponctuelle avec la aussi l'ajout d'un calque et d'un masque de fusion et l'application du filtre se fait 
avec le pinceau. 

– COLOR EFEX PRO 4

Comme pour le filtre précédent, Color efex présente dans sa partie gauche une série de filtre pré-
établis et sur la partie droite les outils de réglages de chaque filtre,

Color efex permet d'appliquer plusieurs filtres les uns après les autres et d'affiner les réglages de 
chaque filtre.



L'historique situé dans la partie inférieure droite permet de visualiser les différentes actions 
effectuées sur la photo.

Mais Color efex propose également une série de combinaison possible en fonction de la photo 
concernée. Les combinaisons seront différentes s'il s'agit d'un paysage ou d'un portrait par exemple. 
Des réglages seront toujours possibles par la suite.



Nous allons pouvoir positionner des points de contrôle sur les filtres mais également sur les 
combinaisons. Ces point des contrôle permettent d'agir sur des zones précises.

Nous positionnons le point de contrôle où nous le souhaitons et ainsi nous pouvons agir sur l'opacité 
de l'effet sur une ou plusieurs zones distinctes,



– Dfine 2

Ce filtre permet de réduire le bruit sur vos images. Je vous invite à utiliser le mode automatique qui 
fonctionne très bien. Nous pouvons là encore ressortir avec l'effet appliqué de manière globale sur un 
nouveau calque ou préférer utiliser le pinceau pour n'appliquer la réduction du bruit que sur certaine 
zone. Attention l'application du filtre à tendance à diminuer le piqué de la photo.

– HDR Efex Pro 2

Comme Analog Efex ou Color Efex , HDR Efex nous propose différents effets sur lesquels nous pouvons
là encore agir avec les réglages situées sur la partie droite.



– SHARPENER PRO 3 Output Sharpener

 Nous ne verrons que cette version de Sharpener, la version RAW permet de travailler directement sur
le fichier RAW, depuis Lightroom ou Photoshop, mais je n' y ai pas trouvé un intérêt particulier.

La version Output va nous permettre d'affiner la netteté de notre photo, selon l'utilisation que nous 
allons en faire. 

Présentation pour écran

Impression jet d'encre, avec le choix du type de papier



Impression jet d'encre avec le choix de qualité d'impression

– SYLVER EFEX PRO 2

Même principe de fonctionnement notamment que Color Efex



– VIVEZA 2

Ce plugin nous permet de travailler notre photo à l'aide de points de contrôle, pour des retouches 
localisées, un peu comme le filtre radial ou le pinceau de retouche de Lightroom.



3- Sélection et Amélioration des contours

Nous allons rapidement découvrir les outils sélection, puis regarder comment améliorer la sélection.

Tout d'abord regardons les points communs aux différents outils.

Lorsque nous restons sur le petit triangle sur le coin de l'outil cela permet de faire apparaître les outils
de même type.

Dans le menu des outils de sélection, nous allons retrouver : Nouvelle sélection, ajout de sélection, 
retrait de sélection et intersection de la sélection.



 Nous allons également retrouver le contour progressif et le lissage (le lissage n’apparaît pas pour la 
sélection carré). Ces deux options vont permettre d'adoucir les contours de la sélection.



Enfin nous pouvons fixer la taille ou la proportion de notre sélection.

Les outils lasso

3 outils permettent de faire des sélections assez rapidement, mais sans toutefois être toujours très 
précises.

3 outils également de sélection rapide, intéressant pour des zones de couleur identique, ou pour un 
objet.

D'autres outils de sélection existent également comme l'outil plume, ou directement en créant un 
masque ou encore avec la sélection du sujet, de la plage de couleur ou de la zone de netteté .



Mais leur utilisation mériterait d'y passer un peu de temps. Leur présentation pourra faire l'objet 
d'une séance particulière.

Nous allons nous intéresser maintenant à l'amélioration de la sélection, avec l'option « Sélectionner 
et masquer.

Nous allons faire une sélection rapide avec l'outil sélection rapide ou avec l'outil sélection d'objet.



Puis nous allons choisir l'option sélectionner et masquer. Une nouvelle fenêtre s'ouvre.

Sur la partie gauche de cette fenêtre une série d'outil va nous aider.

Sur la partie droite plusieurs zone de travail sont présentes dont

Le mode d'affichage     : les différents modes permettent de visualiser notre sélection sous plusieurs 
fonds



Détection des contours     : Si nous choisissons le mode incrustation par exemple (possibilité de régler 
l'opacité) nous voyons bien en zoomant que les cheveux ne sont pas parfaitement sélectionnés.

Nous pouvons améliorer la sélection en jouant sur le rayon et sur la dynamique du rayon.

Outil amélioration des contours : Nous commençons par faire une sélection rapide du sujet,

Ensuite nous choisissons « Sélectionner et masquer » puis nous prenons l'outil « Amélioration des 
contours.



Avec le pinceau amélioration des contours nous allons, par petites touches, peindre le bord des 
cheveux pour faire apparaître progressivement les cheveux.

Ce travail est plus facile à réaliser sur un arrière plan uni et surtout avec une couleur différente des 
cheveux.

Avec un portrait pris sur un fond uni la sélection est facilitée



L'amélioration du contour se fait aussi plus facilement, Nous voyons sur fond noir les petits cheveux 
assez bien sélectionnés.

Pour terminer, la sortie se fait plutôt sur un nouveau calque avec masque de fusion, ou au moins sur 
un masque de fusion.



  L'avantage de terminer sur un masque de fusion c'est que nous pourrons continuer à améliorer la 
sélection notamment si des zones de transparence sont apparus lorsque nous avons amélioré le 
contour.


