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Ouvrir dans Photoshop 
l’image originale. 

L’effet obtenu  
peut-être plus 

intéressant avec une 
image à 150 pixels/

pouces.
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Double clic sur le 
calque Arrière-plan et 

clic sur OK pour 
déverrouiller le calque
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Sélectionner le calque 0 
et dupliquer ce calque en 

appuyant 
sur la touche 

Commande (cmd) 
et sur  

la touche J 

Vous obtenez le calque 
Calque 0 copie
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Sélectionner  
le calque 0 copie et 
cliquer en bas de la 

fenêtre des Calques sur 
l’icone « créer un calque 

de réglages »  
(voir flèche) 

Et choisir : 
Teinte/saturation
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Dans la fenêtre  
Teinte et Saturation 
ramener le curseur 

Saturation 
à —100  

pour obtenir une photo 
noir et blanc
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Avec le calque 
Calque 0 copie  

toujours sélectionné 
choisir dans le menu  

Image > 
Réglages> 

Négatif
(ou Commande > I)
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Voila l’image obtenu 
en négatif.
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Cliquer sur le bouton  
Définir le mode de fusion 

du calque 
et choisir dans le menu 

déroulant : 
Densité couleur —

On ne voit pas  
là où j’ai cliqué,

le bouton se trouve  
juste au-dessous
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On obtient une surface  
totalement blanche 

(ou avec quelques 
résidus par ci par là 

de gris).
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Dans le menu choisir  
Filtre > 
Flou >

Flou Gaussien
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Voila l’image et 
la fenêtre Flou Gaussien 

qui obtenues. 

Agir maintenant  
sur le curseur Rayon 
pour obtenir plus ou 

moins de détails
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Voila l’image avec  un 
autre rayon. 

Il y a un peu plus de 
détails…
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Choisir l’outil Pinceau 
avec une opacité entre 3 

et 30 %
et une grosseur de trait 

entre 30 et 90 px 
(Dureté : 0 %). 

Commencez par passer 
le pinceau sur les yeux 
pour voir l’effet obtenu 

puis ensuite sur les 
parties de l’image sur 
lesquelles vous voulez 

accentuer les traits. 

A vous d’essayer 
d’autres réglages

Il est même recommandé  
de choisir une Opacité  

de 3 %

Si vous choisissez la couleur  
Blanc au premier plan  

vous estompez les détails
Si c’est le noir au premier plan  
c’est les gris qui seront ravivés


