
Outils de sélection (P. Salquèbre, 12 01 09) 

 

DSC_1800 (carnaval) 

Baguette magique, tolérance 50 (32 étant la valeur 

par défaut) 

On peut changer la tolérance avant d'ajouter à la 

sélection 

Grossir pour terminer au lasso 

 

DSC_0998 (coq) 

Essai avec la baguette magique : pas mal 

Mais toutes les zones qui étaient enfermées ne sont 

pas incluses. 

Donc, sélection par plage de couleur. 

Avec le lasso pour finir (comme toujours), on peut 

éliminer le toit. 

 

DSC_8045 (panneau lumineux) 

Lasso polygonal 

 

DSC_7743 (chat) 

Outil lasso magnétique. 

Intervertir la sélection 

Terminer au lasso 

 

DSC_7743 (gargouille) 

Plage de couleurs 

* Gomme pour améliorer, après avoir collé la 

sélection comme nouveau calque sur une page 

blanche 

 

DSC_1404 (rameau) : astuce 

La sélection par plage de couleurs n'est pas 

intéressante, acr on a du bleu à l'intérieur de la fleur. 

J'essaie la baguette magique, et l'outil de sélection 

rapide. 

Je prends toujours trop de branche. 

Astuce : je crée un calque en copiant toute la photo, 

je contraste un maximum et éclaire plus le calque. 

Puis je sélectionne avec l'outil rapide, qui peint ne 

fait. 

Là, c'est mieux. 

Je clique sur l'arrière-plan : ma sélection s'applique à 

l'arrière-plan. 

 

DSC_8777 (panneau circulation) 

Plage de couleurs 

Eliminer les boulons 

* Sélection par Ctrl + A pour mettre un contour 

intérieur de 2 pixels rouges par exemple pour illustrer 

un document word. 

 

DSC_6901 (montgolfière orange) 

Plage de couleurs ou sélection rapide 

 

Balle 

Ellipse de sélection (avec Shift pour avoir le cercle) 

 

F580 (statue) 

Niveau (des deux côtés de l'histogramme) : ça 

contraste plus et met en valeur le prix. 

Coller les yeux (balle) 

 

Pas faits : 
DSC_7543 (Mr Bean) 

D'abord les niveaux pour éclaircir. 

Un petit coup d'accentuation si on veut. 

Du tampon pour effacer les points noirs (en mettant 

de la progressivité) 

Sélection : plage de couleurs 

Améliorer le contour 

 

DSC_1800 (carnaval) 

Baguette magique, tolérance 50 (32 étant la valeur 

par défaut)  

 

DSC_7062 (montgolfière jaune et bleue) 

Si je prends plage de couleurs, ça va  aller dans le 

bleu du ballon 

Sélection rapide. 

On peut changer la tolérance avant d'ajouter à la 

sélection 

Grossir pour terminer au lasso 

 

Raccourcis clavier : 
CTRL + C -> Copier 

CTRL + X -> Couper (la partie enlevée laisse 

apparaîttre à sa place la couleur de l'arrière-plan. 

CTRL + V -> Coller 

CTRL + A -> Sélectionner toute l'image  

CTRL + D -> Désélectionner 

CTRL + S -> Enregistrer un fichier ouvert, sous le même 

nom et dans le même dossier 


