
Dans ce chapitre, nous allons traiter des masques et modes de fusions. Vous allez voir que c’est très 

intéressant, ce sont des outils que j’utilise souvent quand j’ai besoin de changer ou d’incruster des 

éléments, comme modifier un ciel. Les modes de fusions permettent de faire cela très simplement avec 

l’utilisation des masques

4
masques eT modes  

de fusions
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Étape 2 : Réglages de base
Passez Tons foncés à +30, Tons clairs à 
+100 (au lieu des –100 habituels), parce 
que je veux que le ciel soit très clair à 
cause du mode de fusion qu’on va 
utiliser plus tard.

Réglez la Clarté à +33 pour lui donner 
plus de détails.

Réglez la Saturation à +70 pour que 
l’immeuble rouge soit très saturé et 
ressorte bien.

Étape 1 : Ouverture du 
premier fichier
Ouvrez Photoshop. 

Cliquez sur Fichier > Parcourir dans 
Bridge, sélectionnez votre fi chier sur la 
gauche.

Faites un clic droit sur Atelier04.cr2 puis 
choisissez Ouvrir dans Camera Raw.

On ne va pas faire beaucoup de 
développement sur cette photo, car le 
gros du travail sera eff ectué dans 
Photoshop.
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Étape 3 : Ouverture du 
deuxième fichier
Cliquez sur Fichier > Parcourir dans 
Bridge, sélectionnez votre fi chier sur la 
gauche.

Faites un clic droit sur CielGris.jpg > 
Ouvrir dans Photoshop (et non Camera 
Raw).

Étape 4 : Travail sur 
Photoshop
Je souhaite prendre la photo du ciel gris 
et la mettre par-dessus la précédente.

Comme vous pouvez le voir, il y a deux 
onglets dans notre fenêtre Photoshop, 
un onglet par photo.

Une fois ces réglages eff ectués, cliquez 
sur Ouvrir une image.

La photo s’ouvre dans Photoshop.
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Si ces onglets ne s’affi  chent pas, allez 
dans Fenêtre > Réorganiser > Tout 
regrouper dans des onglets.

Cliquez sur l’outil Déplacement.

Vous allez déplacer le ciel gris en 
cliquant sur la photo et sans lâcher le 
bouton de la souris, faites glisser celle-
ci sur l’onglet « ChapitreDeux.cr2 » ; 
relâchez le bouton uniquement à 
l’apparition de cette photo. 

Maintenant, le ciel est superposé à 
notre première photo.
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Ensuite, je prends l’outil Zoom en 
cliquant sur la loupe dans le menu de 
gauche afi n de réduire les photos.

Si votre loupe est en positif alors que 
vous souhaitez réduire l’image et non 
l’agrandir, appuyez sur la touche Alt de 
votre clavier et votre loupe deviendra 
négative, vous permettant ainsi de 
dézoomer. Vous pouvez aussi cliquer 
sur la loupe (–) en haut de la fenêtre 
Photoshop.
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Renommez le calque du ciel « Nuages » 
en double-cliquant sur « calque 1 ».

Cliquez sur Édition > Transformation 
manuelle (ou utilisez le raccourci 
clavier : Cmd+T sous Mac OS, ou Ctrl+T 
sous Windows ; si je vous donne le 
raccourci, c’est parce que vous allez 
souvent utiliser cette fonction).
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Comme le nom de la fonction l’indique, 
vous allez transformer manuellement le 
ciel. 

Il y a plus de détails dans le bas du ciel 
et j’aimerais qu’ils apparaissent dans le 
haut de ma première photo lorsque la 
fusion sera eff ectuée, alors je vais le 
faire pivoter.

Placez le pointeur de la souris en dehors 
du ciel – il se transforme en fl èche 
rotative – et inversez la photo.
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Étape 5 : Mode de fusion : 
Produit
Assurez-vous que votre calque Nuages 
soit bien sélectionné et allez dans le 
menu déroulant juste au-dessus.

Sélectionnez le mode Produit.

Faites en sorte que le ciel recouvre et 
dépasse de l’image en étirant chaque 
coin de celui-ci.

Une fois satisfait, appuyez sur Entrée.
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Étape 6 : Masques
L’eff et est plutôt sympa mais pas très 
naturel, alors nous allons faire deux 
choses pour que cela le devienne.

Nous allons utiliser ce que l’on appelle 
un masque. Grace à ce dernier, nous 
allons atténuer l’eff et du ciel là où il ne 
devrait pas être, comme dans l’eau ou 
sur les immeubles.

Pour créer un masque, cliquez sur 
l’icône Ajouter un masque de fusion.

Le masque ajouté se place sur le calque 
sélectionné. Par défaut, le masque est 
blanc.

Le principe du masque blanc est qu’il 
laisse la photo associée complètement 
visible, ici : nos nuages. 

Le ciel est à présent appliqué sur la 
première photo.

Ce mode Produit a détecté les zones 
blanches ou proches du blanc de la 
photo à modifi er, elles sont devenues 
transparentes et laissent apparaître le 
nouveau ciel.

Appuyez sur Entrée pour valider la 
transformation.
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Maintenant, cliquez sur l’outil Pinceau.

Sachez que vous pouvez peindre en 
blanc ou en noir. Vous devez peindre en 
blanc si vous voulez laisser apparaître la 
photo sur ce calque et en noir pour la 
faire disparaître et faire apparaître les 
calques du dessous.

La couleur qui s’applique à votre 
pinceau est celle en premier plan dans 
votre menu en bas à gauche.

Appuyez sur la touche X de votre clavier 
pour les intervertir et sélectionnez le 
Noir.

L’opacité de vos coups de pinceau va 
dépendre du réglage Opacité (en haut 
de votre fenêtre Photoshop).

Si vous réglez l’opacité à 100 %, votre 
coup de pinceau va complètement 
eff acer l’eff et du ciel.
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Comme je ne veux pas masquer l’eff et 
du ciel dans sa totalité, je fais un 
réglage d’opacité à 20 %.

J’applique mon pinceau dans l’eau et 
sur les immeubles par à-coups, à 
plusieurs reprises.

Maintenant, je vais baisser l’opacité de 
tout le calque à 89 % pour adoucir et 
apporter du naturel à la photo.

L’eff et du ciel est moins présent et vous 
obtenez une photo plus naturelle.
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