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« Donne un poisson à celui qui a faim et tu le nourris 
pour un jour, apprends-lui à pêcher et tu le nourris 
pour la vie. »  

– Ancien proverbe chinois

J’adore cette citation, car elle résume bien ce que je pense du moteur de 

formes de Photoshop : vous pouvez suivre un didacticiel étape par étape et 

obtenir l’image attendue, et voici votre créativité nourrie pour un jour. Ou bien 

vous pouvez suivre un didacticiel et approfondir les connaissances acquises en 

expérimentant d’autres fonctions et paramètres. Ainsi, vous nourrissez votre 

créativité pour la vie. Par conséquent, à la lecture de ce livre, essayez toujours 

de penser au-delà du cadre restreint des procédures en suivant des chemins 

inexplorés. En d’autres termes, partez à la pêche aux idées !

Les traits de génie
Les effets de pinceaux
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Étape 2

Pour créer la forme personnalisée, nous 
travaillerons avec les couches de 
l’image. Commencez par ouvrir le 
panneau Couches via Fenêtre > 
Couches. Cliquez sur chacune des 
couches R, V et B pour identifier celle où 
l’éclair est le mieux contrasté. Sur cette 
image, la couche Rouge semble 
parfaite. Glissez-déposez sa vignette sur 
l’icône Créer une couche du panneau 
Couches.

Étape 1

Nous allons travailler avec une photo 
appartenant à une collection d’images. 
En tant que designer averti, je vous 
conseille d’ailleurs d’organiser vos 
images génériques dans un dossier 
spécifique. 
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Voici un effet que j’ai découvert accidentellement : je souhaitais 

photographier un éclair pour en faire une forme personnalisée. 

Je devais donc attendre un jour d’orage. Mais lorsque j’ai regardé 

la photo ci-après, je me suis dit : « Euréka ! ». Si vous souhaitez 

connaître les tenants et les aboutissants de ma découverte, 

poursuivez votre lecture.

Imiter la nature
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Étape 4

Pour créer une forme personnalisée, 
Photoshop élimine la zone blanche 
pour ne retenir que les portions noires 
et les touches de gris. Appuyez donc sur 
Cmd+I (Ctrl+I) pour que l’éclair 
devienne noir sur fond blanc. Ouvrez le 
menu Édition et cliquez sur Définir une 
forme prédéfinie. Ensuite, nommez la 
forme, puis cliquez sur OK pour 
disposer d’un pinceau capable de tracer 
des éclairs.

Étape 3

La couche Rouge copie étant active, 
appuyez sur Cmd+L (Ctrl+L) pour 
exécuter la fonction Niveaux. Activez la 
pipette des tons foncés (noire) et 
cliquez sur les zones grises de l’éclair. 
Ainsi, toutes les nuances de gris de 
l’image deviennent noires. Si nécessaire, 
déplacez les curseurs affichés sous 
l’histogramme pour augmenter le 
contraste et validez vos réglages par un 
clic sur OK.
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Étape 6

Ensuite, cliquez sur Dynamique de 
forme et fixez la valeur du paramètre 
Variation de la taille à 100 %. Dans le 
menu local Contrôle, choisissez 
Désactivé. Réglez le paramètre 
Variation de l’angle sur 100 % et, dans 
son menu local Contrôle, optez aussi 
pour Désactivé. Enfin, cochez les cases 
Variation de la symétrie X et Y pour 
introduire un effet de variation aléatoire 
dans votre pinceau. 

Étape 5

La forme que vous allez maintenant 
créer ne dessinera pas que des éclairs. 
Ouvrez le sélecteur de formes de la 
barre d’options et cliquez sur votre 
nouveau pinceau personnalisé, puis sur 
l’icône du dossier affichant des 
pinceaux pour ouvrir le panneau Forme. 
Activez la fonction Forme de la pointe 
et fixez son Pas à 60 %. Grâce à des 
raccourcis clavier, vous varierez la taille 
du pinceau lorsque vous l’appliquerez 
sur une image. 
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Étape 8

Avant d’utiliser le pinceau, cliquez sur 
l’icône Ajouter un style de calque et, 
dans le menu local qui apparaît, 
choisissez Biseautage & estampage. 
Les craquelures présenteront alors une 
certaine profondeur qui les rendra plus 
réalistes. Appuyez sur D pour faire du 
noir la couleur de premier plan, puis 
passez la forme personnalisée sur le 
claque vide. Quelques coups de 
pinceau suffisent à lézarder le mur.

Étape 7

Ouvrez maintenant le fichier de la 
texture d’un mur de pierre que vous 
trouverez sur le site de téléchargement 
des images utilisées dans ce livre. Bien 
entendu, vous pouvez tester cet effet 
sur n’importe quel autre type de texture. 
Ainsi, vous allez détourner l’usage initial 
du pinceau en forme d’éclair pour tracer 
des fissures dans un mur. Pour 
appliquer cet effet, créez un calque vide 
par un clic sur l’icône éponyme du 
panneau Calques. 
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Étape 9

Finalisez cette image en ajoutant du 
texte. Utilisez la police Swiss721BT et 
appliquez au calque de texte le mode 
de fusion Incrustation pour donner 
l’impression que des lettres craquelées 
sont tracées dans le mur. Ensuite, 
exécutez un Cmd+clic (Ctrl+clic) sur le 
calque de texte pour sélectionner son 
contenu. Appuyez sur Cmd+Maj+I 
(Ctrl+Maj+I) pour inverser la sélection. 
Activez le calque contenant les fissures 
et activez de nouveau l’outil Pinceau. 
Enfin, variez l’épaisseur du pinceau en 
exécutant des raccourcis clavier. 

Info
NdT : Les raccourcis clavier par 
défaut correspondent à des claviers 
QWERTY. De ce fait, pour varier les 
dimensions d’un pinceau, Apple a 
défini les touches [ et ]. Or, beaucoup 
d’utilisateurs de Photoshop ne 
possèdent pas ces touches sur leur 
clavier. Je vous conseille alors de 
modifier ces raccourcis par défaut en 
appliquant ceux utilisés sous Windows, 
c’est-à-dire ! pour augmenter la taille 
du pinceau et : pour la diminuer. 
Pour cela, ouvrez le menu Édition et 
choisissez Raccourcis clavier. Dans 
l’onglet éponyme de la boîte de 
dialogue qui apparaît, ouvrez le menu 
local Raccourcis pour et choisissez 
Outils. Faites défiler le contenu de la 
boîte de dialogue pour localiser les 
commandes Augmenter et Diminuer 
l’épaisseur de la forme. Ensuite, cliquez 
sur le symbole du raccourci pour le 
sélectionner et appuyez sur la touche 
que vous désirez lui assigner, c’est-à-
dire ! pour augmenter la taille et : pour 
la diminuer.

Peignez sur le calque vide en variant la 
taille du pinceau afin de créer des 
lézardes de différentes profondeurs et 
épaisseurs. Une fois cette opération 
terminée, appuyez sur Cmd+D pour 
désélectionner cette zone de l’image.
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Image finale

Avec une couleur de premier plan blanche, une Lueur externe bleue et le mode de fusion Lumière 
crue, vous simulez des éclairs en appliquant votre forme personnalisée. Résultat électrifiant assuré !
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