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Étape 2

Masquez l’arrière-plan en cliquant sur 
l’icône de visibilité (œil) de son calque 
et activez le calque de texte. Ensuite, 
ouvrez le menu Édition et choisissez 
Utiliser comme motif. Dans la boîte de 
dialogue qui apparaît, nommez le motif 
et cliquez sur OK. 

Étape 1

Ouvrez le fichier contenant le code 
binaire ci-contre, qui se compose de 
plusieurs séries de 1 et de 0. Les chiffres 
apparaissent sur un calque de texte, 
tandis que le fond noir constitue le 
calque Arrière-plan d’origine du 
document.

Les affiches de films d’action et de science-fiction intègrent 

généralement des éléments et des effets high-tech, comme des 

quadrillages ou des lignes de code informatique aléatoires. Ils 

sont combinés à des images et des effets d’éclairage pour attirer 

davantage l’attention du public et l’inciter à aller voir le film. Ce 

projet explique comment appliquer facilement ces effets selon 

vos projets.

Les effets  
high-tech
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Étape 4
Cliquez sur l’icône Créer un calque 
du panneau Calques. Appuyez sur 
Maj+Retour arrière pour ouvrir la 
boîte de dialogue Remplir. Dans 
son menu local Avec, choisissez 
50 % gris et cliquez sur OK. Ensuite, 
cliquez sur l’icône Ajouter un style 
de calque et, dans le menu local qui 
s’affiche, optez pour Incrustation 
de motif. Cliquez sur la flèche située 
à droite du paramètre Motif. Faites 
défiler les vignettes des textures et 
double-cliquez sur celle que vous 
avez créée à partir du code binaire. 
Dans le menu local Mode de fusion, 
choisissez Incrustation et fixez la 
valeur du paramètre Échelle à 50 %. 
En appliquant cet effet sous la forme 
d’un style de calque, vous pouvez 
modifier l’apparence du code binaire 
en fonction de vos projets. Si vous 
déplacez le code directement dans la 
fenêtre du document, vous constaterez 
qu’il se répète en mosaïque. De ce fait, 
son redimensionnement n’insérera 
pas de sections de code vides dans la 
composition ou de raccords visibles. 
Enfin, ce motif étant désormais 
intégré à Photoshop, vous l’utiliserez 
selon les besoins de vos conceptions 
graphiques.

Étape 3

Ouvrez le portrait sombre et intense de 
l’homme de profil qui pourrait fort bien 
être utilisé pour l’annonce d’une 
émission de télévision ou d’un film. 
Cliquez sur l’icône Créer un calque de 
réglage du panneau Calques. Dans le 
menu local qui apparaît, choisissez 
Teinte/Saturation puis, dans le 
panneau Propriétés, cochez l’option 
Redéfinir et fixez la valeur des 
paramètres Teinte, Saturation et 
Luminosité respectivement à 215, 25  
et 0.
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Étape 6

Pour varier l’application du code sur 
l’image, cliquez sur l’icône Ajouter un 
masque de fusion du panneau Calques. 
Ensuite, activez l’outil Dégradé (G) et, 
dans la barre d’options, cliquez sur la 
petite flèche située à droite de l’aperçu 
du dégradé. Dans le sélecteur qui 
apparaît, choisissez Premier plan → 
Transparent. Ensuite, cliquez sur l’icône 
du style de dégradé Radial et appuyez 
sur D pour faire du noir la couleur de 
premier plan. Tracez un dégradé au 
niveau du front et un autre dans la 
région du cou afin d’y estomper le motif, 
comme ci-contre.

Étape 5

L’arrière-plan gris reste visible malgré le 
mode de fusion Incrustation. Pour 
corriger cela, cliquez sur Option de 
fusion : Par défaut de la colonne Styles. 
Ensuite, dans la section Fusion avancée, 
fixez la valeur du paramètre Opacité du 
fond à 0 % et cliquez sur OK. Seul le 
motif demeure visible.
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Étape 8

Les grilles ou quadrillages sont des 
éléments graphiques également très 
utilisés. Cette fois encore, vous allez 
créer cet effet à partir d’un motif 
prédéfini. Appuyez sur Cmd+N (Ctrl+N) 
pour créer un document de 1 pouce sur 
1 pouce dans une résolution de 
100 ppp. Déverrouillez le calque Arrière-
plan en glissant-déposant l’icône de 
son cadenas sur celle de la corbeille. Ce 
calque devient alors le calque standard 
Calque 0. 

Étape 7

Pour doubler cet effet, dupliquez le 
calque du code binaire via Cmd+J 
(Ctrl+J). Ensuite, double-cliquez sur la 
mention Incrustation de motif de la 
copie pour afficher la boîte de dialogue 
Style de calque. Appliquez alors le 
mode de fusion Lumière vive et 
réduisez l’Opacité à 25 %. Ensuite, 
portez la valeur du paramètre Échelle à 
300 %, puis déplacez le code 
directement sur la zone de travail pour 
définir son meilleur impact sur la 
composition. Cliquez sur OK pour 
appliquer votre style de calque. 
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Étape 10

Affichez la composition et créez-y un 
calque vide que vous remplirez de 50 % 
de gris. Ajoutez un style de calque 
Incrustation de motif et choisissez votre 
grille dans le menu local éponyme. 
Dans le menu local Mode de fusion, 
choisissez Incrustation et fixez la valeur 
du paramètre Échelle à 150 %. Dans la 
colonne Styles, activez Options de 
fusion et réduisez l’Opacité du fond à 
0 %. Cliquez sur OK pour appliquer le 
style de calque. Une fois encore, cet 
effet pourra être modifié à votre 
convenance en fonction des besoins de 
vos compositions.

Étape 9

Appuyez sur Cmd+A (Ctrl+A) pour 
sélectionner la totalité de la zone de 
travail. Activez un outil de sélection et 
appuyez deux fois sur la flèche droite 
du pavé directionnel, puis deux fois sur 
celle du bas. Appuyez sur la touche 
Retour arrière pour éliminer le blanc 
situé à l’intérieur de la sélection. 
Exécutez le raccourci clavier Cmd+D 
(Ctrl+D) pour désélectionner la zone de 
travail. Enfin, ouvrez le menu Édition et 
exécutez la commande Utiliser comme 
motif. Un style de calque transformera 
ce motif en quadrillage.
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Étape 11

Ajoutez un masque de fusion, activez 
l’outil Dégradé Radial et, avec la couleur 
de premier plan noire, masquez 
certaines zones du quadrillage. Enfin, 
ajoutez du texte blanc écrit avec la 
police Bank Gothic Light et Bank Gothic 
Medium. J’ai également appliqué un 
effet de halo sous le texte par 
l’intermédiaire d’un style de calque 
Ombre portée. 

Dans l’image finale représentée sur la 
page suivante, j’ai assombri le cou de 
l’homme en ajoutant un calque vide 
au-dessus du calque Arrière-plan, sur 
lequel j’ai tracé un dégradé radial noir 
depuis l’angle inférieur droit de l’image. 
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Image finale
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Étape 2

Commencez par assombrir et salir 
l’image en appliquant un virage HDR. 
Pour cela, travaillez sur une copie de la 
photo d’origine en ouvrant le menu 
Image et en exécutant la commande 
Dupliquer. Ensuite, ouvrez le menu 
Image et, dans le sous-menu Réglages, 
choisissez Virage HDR. Après avoir 
testé différents réglages, on s’aperçoit 
que les valeurs ci-contre mettent en 
évidence les détails et accentuent le 
contraste. Rappelez-vous que la valeur 
des paramètres du virage HDR dépend 
de l’image utilisée. Validez vos réglages 
par un clic sur le bouton OK.

Étape 1

Ouvrez l’image qui représente un 
membre d’un groupe d’intervention. 
Malgré une pose intéressante, le 
contenu de l’image est profondément 
insipide.
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Ce projet explique comment transformer une photo 

rudimentaire en une affiche d’une grande intensité dramatique 

grâce à quelques styles de calque, des calques de réglage, des 

effets atmosphériques et un titre.

Hollywoodisez 
cette photo !
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