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Comment améliorer le fond d’une photo 

 

1. Ouvrir la photo dans Photoshop et dupliquer le calque d’arrière-plan 

  
 

2. Sélectionner le sujet principal, ici à l’aide l’outil de sélection rapide (accès rapide en tapant 

« W »)  

 

3. Ne pas oublier d’enregistrer la sélection, après avoir si besoin « améliorer le contour » et lui 

donner un nom (ici « cactus ») 

 
 

 

4. En conservant la sélection matérialisée (les pointillés clignotent autour de la sélection) faire 

CTRL+J  pour créer un calque ne comportant que le cactus. 

5. Si la vignette de votre calque est vierge et ne représente pas la sélection, choisir l’option du 

panneau de calque accessible en haut à droite de la fenêtre de calques, on peut même 

choisir la taille de la vignette, je vous conseille d’essayer les trois tailles et de garder celle qui 

vous convient le mieux, pour ma part la petite est suffisante. 
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Ce nouveau calque peut être renommé en cliquant sur le nom "calque 1 (ici « sélection ») et 

sera toujours maintenu en haut de la pile de calques. 

6. Revenez sur le calque « arrière-plan copie », convertissez-le en « objet dynamique » par un 

clic droit sur la zone contenant le nom du calque (et non pas sa vignette), sinon pour ceux qui 

aiment prendre leur temps, faire calque/objets dynamiques/convertir en objet dynamiques 

(trois actions au lieu d’une) 

Ceci va vous permettre de revenir sur les réglages de vos calques de flou. 

 

7. Créez un flou, à l’aide de la commande « Atténuation/filtres » : 

il peut être gaussien, directionnel, de surface, radial. 

 

Dans tous les cas, il se produit un effet disgracieux de contour flou coloré autour de la 

sélection. 

C’est normal puisque vous appliquez à toute la surface du calque le même flou. Pour vous en 

rendre compte, décochez l’œil du calque « sélection » en haut de la pile. 

 
 

Ce n’est donc pas la bonne solution 

Amélioration de la méthode : 
Les opérations 1, 2, 3, 4 restent identiques. Voyons la suite : 

Se placer sur le calque arrière-plan copie, 

récupérer la sélection, améliorer son contour en poussant le décalage du contour à 100% 

et contour progressif (environ 20 pixels) pour éliminer les bords francs de la sélection. 
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Toujours sur le calque « Arrière-plan copie », faire un clic droit dans la sélection et choisir 

« remplir » « avec le contenu pris en compte » 

 
vous obtenez ceci (pas spécialement  esthétique mais suffisant pour la suite des 

opérations) 

 

 
Ne pas oublier de désélectionner (la sélection toujours active) (Sélection/Désélectionner ) ou 

plus simplement CTRL+D. 

 

 

1. Comme pour l’opération 5, convertissez ce calque en « objet dynamique » par un clic droit 

sur la zone contenant le nom du calque. (pour permettre de revenir facilement sur les 
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réglages des filtres, ou d'en rajouter un ou deux et  de voir ce que cela rend sans effet 

destructif sur la photo) 

 

Appliquer maintenant un filtre/atténuation et choisissez par exemple le filtre « flou radial » 

 
on peut jouer sur sa force (valeur) son mode « zoom » ou  « rotation », sa qualité, (« brouillon » ne 

donne pas de beaux résultats, « Supérieure » demande une machine puissante. 

On peut aussi déplacer le centre de l’effet (en maintenant sa souris sur le centre et en le déplaçant) 

Lorsque vous faites OK vous voyez le résultat obtenu sur votre photo, s‘il ne vous satisfait pas il suffit 

de cliquer sur le nom du filtre pour voir ré apparaître la fenêtre de réglage du flou et d’ajuster à 

nouveau ces réglages, d’où le grand intérêt des objets dynamiques. 

  
  le centre du filtre est au centre, ce qui en cliquant sur l'oeil du  calque "sélection" donne : 

 aspect final 
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    le centre du filtre est en bas à gauche 

 
aspect final 

 

Avec un filtre directionnel, le résultat escompté peut être celui-ci , en faisant varier l’angle et la 

distance 

 
 

Pour réduire le poids de vos fichiers, il faut aplatir l’image (calques/aplatir), mais il ne sera plus 

possible de modifier les effets des  calques, à faire en dernier avant sauvegarde en Jpeg par exemple. 

Il est possible de superposer plusieurs filtres. 

 

A vous de trouver le meilleur filtre ou la meilleure combinaison de filtres en fonction de vos goûts et 

de votre photo.


