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SuSannah hall utilise Photoshop, dès sa création, pour 
son métier de designer et de retoucheuse professionnelle. 
Elle écrit régulièrement pour les magazines MacUser et 
Computer Arts. Elle a enseigné Photoshop à un grand 
nombre de sociétés, dont la BBC et Saatchi et Saatchi.

Les filtres de Photoshop proposent, aux 
peintres numériques et aux illustrateurs, 
un ensemble « alchimique » d’effets 
créatifs faciles et rapides à réaliser. Par 
exemple, les filtres transforment une 
photographie quelconque en une 
peinture à l’huile, un dessin ou une image 
extraite d’un vieux film. Ils servent à 
étaler une image, « froisser » ses bords, 
à lui insuffler une lueur néon. De fait, les 
effets ont des applications qui dépassent 
largement leurs réglages standard, car 
les filtres se combinent entre eux de 
mille façons.

Cet ouvrage a pour but d’éliminer tout ce 
qui peut relever du hasard dans le 
processus de sélection d’un filtre ; il 
propose une reproduction précise de plus 
de mille effets de filtres, chaque effet est 
accompagné d’instructions claires sur la 
manière de reproduire chacun d’eux.

Si vous êtes un nouvel utilisateur des 
filtres, vous trouverez – dans cet ouvrage 
– comment démarrer facilement leur 
emploi, avec un chapitre technique 
montrant comment tirer le meilleur parti 
des effets de filtres de Photoshop. 
L’ouvrage comprend aussi de nombreux 
conseils et trucs à l’usage des 
utilisateurs déjà familiers des filtres. Ils 
en tireront le meilleur profit. 
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Filtre    Analyse    3D    Afficha
Pointillisme  ⌘F

Convertir pour les filtres dynamiques

Galerie de filtres...
Correction de l’objectif... ⇧⌘R
Fluidité... ⇧⌘X 
Point de fuite... ⌥⌘V

Adobe Photoshop

Pour activer des filtres dynamiques 
rééditables, le calque sélectionné sera 
converti en objet dynamique.

Ne plus afficher

OK

CAlques

Normal

Verrou:

Calque 0

Opacité:  100%

Fond:  100%

U T I L I S E R  L E S  F I LT R E S 

EMPLOI DES FILTRES DYNAMIQUES
L’inconvénient d’appliquer un filtre à une image est que le seul moyen de l’éliminer oblige 
à aller à Edition > Annuler ou bien d’afficher la fenêtre d’Historique. Mais, il existe un 
moyen d’appliquer un filtre à une image, de modifier son effet ou de l’annuler sans rien 
changer à l’image originale : c’est l’emploi des filtres dynamiques.

C O N V E R T I R  P O U R  L E S  F I L T R E S  D Y N A M I Q U E S

Le message avertit que Photoshop crée un calque 
qui est un objet dynamique.

Pour qu’une image soit utilisée en filtres 
dynamiques, il faut la convertir ainsi : 
1. Aller à Filtre > Convertir pour les filtres 
dynamiques.
2. Un avertissement s’affiche indiquant que le 
calque ou que l’arrière-plan sera converti en objet 
dynamique. Cliquer sur OK.
3. Voici comment le calque apparaîtra dans la 
palette des Calques. Vous êtes alors en mesure 
d’appliquer des filtres à votre image.
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CAlques

Normal

Verrou:

Calque 0

Opacité:  100%

Fond:   100%

Filtres dynamiques

Papier humide

Mode:    Fondu

Opacité:  100        %

OK

Annuler

Aperçu

Options de Fusion (Papier humide)

100%

CAlques

Normal

Verrou:

Calque 0

Opacité:  100%

Fond:  100%

Filtres dynamiques

Papier

Couteau à palette

17E m p l o i  d e s  f i l t r e s  d y n a m i q u e s

A P P L I Q U E R  D E S  F I L T R E S  A V E C  U N  O B J E T  D Y N A M I Q U E

La palette des calques après application 
du filtre Papier humide au calque qui a été 
converti en Objet dynamique.

Boîte de dialogue de l’Option de fusion.

Une fois que vous avez converti un calque en Filtres 
dynamiques, il suffit de sélectionner un filtre et de 
l’appliquer.
1. Dans la palette des Calques, le nom du filtre se 
trouve sous la section Filtres dynamiques avec une 
icône visible (sous la forme d’un œil), à gauche du 
calque. Vous cliquez sur l’œil pour cacher le filtre.
Si vous double-cliquez sur le nom du filtre, vous 
retournez aux réglages du filtre pour les modifier 
afin qu’il soit complètement édité.
2. Vous pouvez modifier le mode de fusion et 
l’Opacité de l’effet de filtre en double-cliquant sur 
l’icône d’options de Fusion. La boîte de dialogue 
de l’option de Fusion apparaît au bas de la fenêtre 
(ci-dessous à droite). Vous choisissez alors le mode 
de fusion et l’Opacité.
3. Pour appliquer un masque qui détermine les 
parties de l’image sur lesquelles le filtre est 
appliqué, sélectionnez l’icône masque blanc et 
définissez, en noir ou en gris, les zones à cacher 
en laissant en blanc les zones qui doivent rester 
visibles. 
4. Vous pouvez appliquer plus d’un filtre à une 
image, puis vous réarrangez l’ordre des effets de 
filtres en les faisant glisser les uns sur les autres 
dans la liste.
5. Si vous voulez éliminer tout à fait l’effet de filtre, 
cliquez dessus et glissez-le dans la Poubelle qui se 
trouve en bas à droite dans la palette des Calques. 
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GRAIN PHOTO

F i l t r e s  A r t i s t i q u e s

Image OrIgInale graIn PhOtO

réglages de graIn PhOtO

effet fInal de graIn PhOtO

1. Dupliquer le calque d’Arrière-
plan en le faisant glisser sur 
l’icône Créer un nouveau calque, 
au bas de la palette Calques.
2. Transformer le nouveau 
calque en Calque dynamique 
en le sélectionnant, aller à Filtre 

> Convertir pour les filtres 
dynamiques. 
3.  Appliquer le filtre sur le 
calque copié en allant à Filtre 
> Artistiques > Grain Photo. Ici, 
nous avons choisi les réglages 
ci-dessus, à droite.  

4.  Pour créer un effet plus subtil, 
on règle le mode de fusion sur 
Luminosité et l’Opacité sur 60%. 

Au début, le filtre Grain photo est fortement appliqué à l’image, puis il crée 
une photo picturale une fois que le Mode fusion et l’Opacité ont été réglés 
sur le calque dupliqué.

Filtre    Analyse 3D Affichage
Filtre précédent       ⌘F

Convertir pour les filtres dynam.

Galerie de filtres...
Correction de l’objectif...⇧⌘R
Fluidité...        ⇧⌘X 

Grain Photo

Grain 11 

Zones claires 20

Intensité 5

CAlques  CouChes   TRACés

Luminosité

Verrou:

Copie d’Arrière-plan

Opacité:  60%

Fond:  100%

Filtre dynamique

Grain Photo

Arrière-plan



A u t r e s  e f f e t s  d e  f i lt r e s

IMAGE ORIGINALE

TRACE DES CONTOURS

trACe des CONtOurs
Le filtre Tracé des contours ne dispose pas de contrôles réglables. Il cherche 

sur l’image des zones qui dégagent un contraste significatif, puis il modifie 

et améliore leurs contours par de la couleur et des lignes foncées. Le reste 

de l’image devient blanc, créant une version illustrée, distincte de la photo 

originale.

TRACE DES CONTOURS
Les images avec beaucoup de 
détail contrasté développent un 
grand nombre de contours. Des 
lignes noires et colorées, sur un 
fond blanc, sont représentées 
en négatif ; par la suite, il faut 
essayer d’inverser l’image.
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399f i l t r e s  e s t h é t i q u e s

sOlArisAtiON
La solarisation est un ancien procédé photographique où la surexposition 

d’un tirage inverse les zones aux tons clairs, ne laissant que les zones plus 

foncées. Le filtre Solarisation fait pareil, inversant à la fois la tonalité et la 

couleur des zones claires, tout en laissant foncées les zones qui le sont sur 

l’image originale.

SOLARISATION SIMPLE
Appliquer le filtre Solarisation 
sur une image, ayant beaucoup 
de zones blanches, crée 
une image plus sombre. Les 
couleurs de tons clairs et 
moyens sont inversées, mais 
les nuances et tons foncés, 
de l’image source, restent 
inchangés.

IMAGE ORIGINALE

SOLARISATION
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