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1. Définition du détourage 

Le détourage consiste, dans une photographie ou un dessin, à isoler un personnage 
ou un objet du fond de l’image en suivant ses contours afin de pouvoir l’utiliser soit 
comme une nouvelle image, soit comme un calque. 

 

Voici un exemple de détourage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fond est tout simplement supprimé. Le personnage est donc détouré. 
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2. A quoi peut servir le détourage ? 

Dans une très grande majorité des cas, le détourage va permettre de recomposer 
une image :  

 

- soit en modifiant le fond et en 

conservant tout ou une partie de 

notre objet ou personnage 

 

 

 

 

- soit en utilisant notre objet ou personnage dans une 

 nouvelle composition regroupant différents détourages. 
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2. A quoi peut servir le détourage ? 
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- il peut aussi s’agir de modifier une 
ou plusieurs parties de l’objet ou du 
personnage afin d’intégrer ces 
modifications  à l’image d’origine.  
 
Dans le cas de notre 007, une fois 
détouré le personnage, il devient très 
simple de modifier la couleur des 
cheveux, de la veste ou de tout 
autre... 
 

autre élément .  
 
Sans ce travail de détourage et la 
gestion d’un calque, il serait bien plus 
difficile et bien plus long de réaliser 
ce genre de modification. 



2. A quoi peut servir le détourage ? 

- soit pour appliquer à notre détourage, et uniquement à ce dernier, un traitement 
numérique comme ci-dessous où le détourage sert à accentuer le bronzage du 
personnage central : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- soit pour supprimer un objet indésirable dans une photographie… 

- ou autre… 

 

Les utilisations du détourage sont nombreuses et connaître quelques techniques de 
base sur l’utilisation des outils de détourage de Photoshop pourra vous servir très 
régulièrement.  
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3. Les outils du détourage 
     3.1. Les outils de sélection 

- La sélection rectangulaire : 

Premiers outils, les sélections rectangulaires et elliptiques ne vous serons que 
rarement utiles lors d’un détourage : il est rare d’avoir à détourer ce genre d’objet. 

 

Toutefois l’outil de sélection rectangulaire permettra de recadrer une scène sur 
l’objet à détourer dans le cas ou le fond de cette scène ne vous est d’aucune utilité. 
C’est le cas ici : 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer de l’image d’origine à l’image finale, nous avons détouré uniquement la 
partie de 007 dont nous avions besoin. Pour travailler plus facilement, nous avons 
commencé par recadrer cette image sur le visage et les épaules de 007. 
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3. Les outils du détourage 
 3.1. Les outils de sélection 

Pour cela, commencez par sélectionner l’outil correspondant. Si l’outil de sélection 
rectangulaire n’apparait pas dans votre barre d’outils, repérez l’un des 3 autres 
outils, cliquez sur la flèche blanche en bas à droite de l’outil et sélectionnez l’outil 
de sélection rectangulaire. 

 

 

 

 

La sélection de l’outil faite, votre curseur de souris s’est changé en croix. 
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A 

B 

Positionnez le curseur sur l’image et faites une sélection 
de la tête et des épaules en cliquant et en maintenant le 
clic (point A), puis en déplaçant votre souris du point A au 
point B avant de relâcher le clic. 
 
Le cadre en pointillé qui apparait vous indique la 
« sélection courante » (c’est le terme utilisé par les 
logiciels de retouche d’images, c’est-à-dire la sélection en 
cours d’utilisation). 



3. Les outils du détourage 
 3.1. Les outils de sélection 

Cela fait, cliquez sur le menu IMAGES / RECADRER 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez que quelque soit le type de sélection (elliptique, suivi des contours…), le 
recadrage se fera sur une zone rectangulaire.  
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L’action de recadrer une image permet de supprimer tout 
ce qui se trouve autour de la sélection. Il ne reste de votre 
image que la partie sélectionnée. 

Il est plus facile de traiter le 
détourage (nous verrons 
comment un peu plus bas) sur 
cette petite partie de l’image : 
vous  la manipulerez plus 
aisément tout en consommant 
moins de mémoire. 

Une fois le détourage effectué, il ne 
reste plus qu’à placer le calque sur 
un fond (nous verrons comment 
dans la 3ème partie) 



3. Les outils du détourage 
     3.2 Les outils de lasso 

Voici les vrais outils pour le détourage. Le lasso, le lasso polygonal et le lasso 
magnétique. 

 

 

 

- Le lasso : il s’utilise comme un crayon pour un dessin à main levée. Vous 
positionnez un premier clic au début de votre sélection puis suivez les contours de 
l’objet ou du personnage à détourer.   

Deux réactions différentes sont possibles si vous relâchez le clic : 

 - vous avez fait le contour complet de l’objet ou du personnage à détourer 
et vous êtes revenu à votre position initiale : Photoshop considère votre sélection 
complète et l’affiche sous forme de pointillés 

 - votre point d’arrêt n’est pas celui d’origine. Photoshop considère votre 
sélection incomplète,  et « ferme » votre sélection en tirant une droite de votre 
point d’arrêt vers votre point de démarrage. 

Cet outil n’est pas d’une grande précision et nous préfèrerons les deux outils de 
lasso suivants. 
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3. Les outils du détourage 
     3.2 Les outils de lasso 

- Le lasso polygonal est déjà beaucoup plus précis puisqu’il se construit en posant 
des points à chaque clics sur les contours de notre objet ou personnage à détourer. 
Chaque point est relié au suivant par une droite. 
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L’utilisation conjointe du zoom avec cet outil 
permet des résultats très efficaces pour peu que 
vous ayez la patience nécessaire. 
Ci-contre, le point de départ et le point d’arrêt 
sont situés en A, la sélection est donc fermée. 
 
 
Si votre point d’arrêt n’est pas votre point d’origine, 
Photoshop tracera une droite entre ces deux points 
pour boucler la sélection, ce qui peut avoir de 
fâcheuses conséquences… 
Ci-contre le point d’origine A et le point d’arrêt B. 
Pour boucler la sélection, le logiciel tire une droite 
entre A et B, la sélection (en surbrillance) en devient 
absurde. 

A 

A 

B 



3. Les outils du détourage 
     3.2 Les outils de lasso 

Vous devez donc être vigilant  sur le fait de boucler correctement votre sélection. 

 

- Le lasso magnétique : cet outil se base sur la différence de contraste entre deux 
zones adjacentes pour placer à votre place des points d’attache formants la 
sélection. Il suffit pour cela de sélectionner l’outil, de cliquer une première fois pour 
obtenir un premier point de sélection (A), puis de suivre la zone à sélectionner avec 
votre souris.  
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3. Les outils du détourage 
     3.2 Les outils de lasso 

Dans notre exemple, le contraste entre le ciel et la veste sombre permet d’utiliser 
très facilement notre le lasso magnétique. 

 

Toutefois, même dans un cas quasi-idéal comme celui-ci, le lasso magnétique peine 
à bien positionner ses points dans les courbes (voir le point B page précédente).  
Pour améliorer le contour d’une courbe, sachez que lasso magnétique hérite des 
propriétés du lasso polygonal : vous pouvez donc placer vos propres points d’un 
simple clic. 

 

Pour les deux derniers outils, les lassos polygonal et magnétique, vous pouvez en cas 
d’erreur utiliser la touche            (DEL) pour supprimer le dernier point positionné sur 
la sélection. 

 

Pour boucler automatiquement votre sélection avec les outils de lasso, vous avez 
plusieurs solutions : 

- en double-cliquant pour positionner le dernier point de votre sélection : dans ce 
cas, un point de sélection sera déposé à l’endroit de votre clic puis une droite sera 
tirée de ce point vers le premier point de votre sélection 

 

 

 

13 



3. Les outils du détourage 
     3.2 Les outils de lasso 

- en appuyant sur la touche    ENTREE   de votre clavier : la sélection est bouclée en 
tirant une droite entre les premier et dernier points 

- en ramenant votre sélection au point de départ et en cliquant sur ce dernier. 

 

- La baguette magique (ou « outil de sélection rapide ») : cet outil permet de 
sélectionner des pixels adjacents de couleur similaire. Très performant, il permettra 
de faire des sélections complètes sur une zone de couleurs unies ou très proches. 
Dans notre exemple, le ciel peut facilement être sélectionné. Pour cela, il suffit de   
   sélectionner  l’outil puis de cliquer dans la zone ou 
vous souhaitez faire  votre sélection. 

 

Dans notre exemple, un simple clic en A permet  

de sélectionner une grande partie du ciel. 
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3. Les outils du détourage 
     3.3 Les options des outils de sélection 
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- L’option « pixels contigus » : il s’agit d’une option de la baguette magique 
uniquement. Dans son fonctionnement, la baguette magique recherche et 
sélectionne dans l’image les pixels de même couleur ou de couleur similaire à celui 
sélectionné. 
 

L’option                           va permettre de 
restreindre la recherche et la sélection 
au pixels les plus proches de celui 
sélectionné. 
 
Par exemple, revenons à la sélection de 
la main droite de 007. 
 
En utilisant la baguette magique,  voici 
ce qui se passe lorsque je clique sur sa 
main droite : une partie de celle-ci, une 
partie de la main gauche et une partie 
du visage sont sélectionnées… Ce sont 
des zones de même couleur. 



3. Les outils du détourage 
     3.3 Les options des outils de sélection 
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Cochez maintenant l’option                            de l’outil baguette magique et cliquez de 
nouveau sur sa main droite pour initialiser  la sélection 
 
 
Avec cette option, seule une partie de la main droite  
est sélectionnée… 
 
Cette sélection n’est pas parfaite.  
 
Nous allons passer en mode addition de  
sélection                          et cliquer sur l’une 
des parties de la main non sélectionnée de 
manière à étendre notre sélection. 
 
 Répétons 

l’opération 
encore une 
fois 



3. Les outils du détourage 
     3.2 Les options des outils de sélection 

3.2.1 Les opérations entre sélection  

Aucun des différents outils de sélection que nous avons listés ne permet de faire 
entièrement un détourage compliqué d’une seule traite. 

 

Pour bien gérer un détourage complexe, il convient de bien connaître et maîtriser 
les différents type d’opérations liés aux outils de sélection que sont : 

 - l’addition 

 - la soustraction 

 - l’intersection 

 - et le remplacement. 

 

Ces fonctionnalités apparaissent en dessous du menu de Photoshop avec d’autres 
options de l’outil sélectionné (ici la sélection rectangulaire) : 

 

 

 

 

17 



3. Les outils du détourage 
     3.3 Les options des outils de sélection 
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- Le remplacement : c’est l’option par défaut de tous les outils de sélection. Activé, il 
permet de supprimer toute sélection active et d’en commencer une nouvelle. 
 
- L’addition : cette option vous permettra d’ajouter une nouvelle sélection à la 
sélection active. Très pratique pour traiter une sélection petit à petit. Vous pouvez 
activer l’addition de sélection en appuyant sur la touche               de votre clavier 
avant de poser le premier point de la nouvelle sélection. 
 
- La soustraction : elle permettra de supprimer une partie de la sélection existante. 
Idéale pour corriger ou affiner une sélection. Vous pouvez activer la soustraction  de 
sélection en appuyant sur la touche     Alt     de votre clavier avant de poser le 
premier point de la nouvelle sélection. 
 
- L’intersection : cette option sélectionnera la partie commune à deux sélections. 
Beaucoup moins utilisée, l’intersection s’active avec la combinaison de touches 
   Alt     +  



3. Les outils du détourage 
     3.3 Les options des outils de sélection 
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Dans notre exemple, pour détourer les mains de 007, nous serons obligés d’utiliser 
les options d’addition des outils de sélection et de changer d’outil à plusieurs 
reprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les outils utilisés ci-dessus sont : le lasso polygonal, le lasso magnétique et la 
baguette magique. 
 
N’hésitez pas à utiliser plusieurs outils pour arriver au résultat souhaité ! 



3. Les outils du détourage 
     3.4 Le cas particulier du détourage textuel 
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Pour correctement détourer un texte, vous pouvez utiliser les outils de sélection 
déjà énumérés ci-dessus. 
 
Toutefois, Photoshop propose une astuce de sélection très simple qui vous garantira 
une sélection parfaite de votre texte à chaque utilisation. 
 
Pour cela, commençons par voir les rudiments de l’outil texte. 
 
 
 
 
 
Pour cela engagez l’outil Texte horizontal, placez votre curseur sur l’image, cliquez 
une fois à l’endroit ou vous souhaitez positionner votre texte et commencez la saisie. 
 
 
 
 

  Les deux premiers outils fonctionnent de la même façon 
et permettront de saisir directement du texte à 
n’importe quel endroit de votre image. 



3. Les outils du détourage 
     3.3 Le cas particulier du détourage textuel 

21 

Dans votre fenêtre des claques, vous pouvez constater l’apparition d’un nouveau 
calque correspondant à votre texte. Par défaut, son nom correspond au début du 
texte saisi. 
 
 
 
Vous pouvez ensuite avec l’outil de déplacement ajuster la position de votre texte. 
 
Astuce : pour modifier le contenu du texte, double-cliquez sur la vignette en forme 
de T de votre calque. Cela aura pour effet de sélectionner la totalité du texte. 
 
Supposons maintenant que nous ayons besoin de sélectionner le contour de ce 
texte. Il existe une façon de faire très précise en trois étapes seulement : 
- sélectionnez votre calque en cliquant dessus 
- désactivez votre calque textuel en cliquant sur le petit œil à gauche 
- maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur la vignette de votre calque  

CTRL        + 



3. Les outils du détourage 
     3.3 Le cas particulier du détourage textuel 
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Cette sélection est très utile si vous avez besoin de la sélection de votre texte mais 
aussi de conserver le calque texte tel quel.  
 
 
Si vous n’avez besoin que de la sélection, utilisez les deux autres outils textuels : 
 
 
 
Pour cela engagez l’outil  
 
Sélectionnez l’outil texte horizontal, placez votre curseur sur l’image, cliquez une fois 
à l’endroit où vous souhaitez positionner votre texte et commencez la saisie. 
 
Une surimpression rose apparait sur votre image : il s’agit d’un masque qui vous 
permettra de corriger et d’améliorer la sélection avec les outils gomme et pinceau. 
 
 
 
 



4. Améliorer son détourage 
     4.1 Le mode masque 
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Le mode masque peut être appelé n’importe quand, à la seule condition qu’une 
sélection soit active sur un calque ou une image. 
 
Ce mode est une aide précieuse pour affiner et améliorer son détourage. 
 
Pour engager ce mode sous Photoshop, il suffit d’appuyer sur la touche Q du clavier. 
 
Pour désengager ce mode, appuyer de nouveau sur la touche Q. 
 
 
 
 

Voici une sélection de la main de 007. 
 
Cette sélection ne semble pas si mauvaise que cela 
à vue d’œil. 
 
Le mode masque va nous permettre de constater 
qu’il n’en est rien ! 



4. Améliorer son détourage 
     4.1 Le mode masque 
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En appuyant sur la touche Q, voici ce qui apparait : 
 
 
 
 

Les imperfections de notre sélection 
apparaissent : une partie de la montre 
est sélectionnée, le pouce est mal 
détouré, les contours de la main sont 
imparfaits… 
 
Pour améliorer cela, nous allons utiliser : 
 
- soit la gomme et la couleur noir pour 
effacer une partie du masque et étendre 
notre sélection 
 
- soit la gomme et la couleur blanche 
pour rajouter une portion de masque et 
soustraire cette même portion à notre 
sélection. 



4. Améliorer son détourage 
     4.1 Le mode masque 
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Le mode masque permet donc d’améliorer votre détourage. 
 
 
 
 

En prenant soin de vérifier 
chaque détourage avec cet outil, 
vous vérifierez l’exactitude de 
votre travail . 
 
Un bon détourage se doit d’être 
précis.  



5. Détourer grâce au masque 
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Dans certains cas, sur des détourages difficiles, il sera plus efficace de créer son 
détourage directement grâce au masque. C’est souvent le cas des cheveux si l’on 
souhaite être précis, ou du détourage de personnage ou d’objet qui ne se démarque 
pas fondamentalement de l’arrière-plan. 
 
l’illusion d’un futur montage phot Prenons le cas de Pierce Brosman, le 

007 de 1995 à 2002. Ce portrait n’est 
pas si simple à détourer : si l’on ne 
s’occupe pas des quelques cheveux 
hirsutes, le détourage donnera 
l’impression qu’il vient de se coiffer 
d’une perruque… 
Ces cheveux mal coiffés sont le socle 
d’une réalité que nous devons 
conserver pour maintenir l’illusion dans 
notre futur montage photographique. 
De plus, les rayures en bas d’image et à 
l’arrière-plan empêcheront l’utilisation 
de la baguette magique ! 



5. Détourer grâce au masque 
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Utilisons le masque pour détourer ce portrait. Chargez votre photo dans Photoshop, 
sélectionnez le  blanc comme couleur d’avant-plan et le noir comme couleur 
d’arrière-plan, puis délimitez  avec la gomme le contour du portrait, comme ci-
dessous : 

Inversez les couleurs en cliquant sur la 
double flèche. Le noir doit devenir la 
couleur d’avant-plan. 
 
 
 
 
Puis engagez l’outil pot de peinture et 
cliquez une seule fois en dehors du 
masque, mais sur l’arrière-plan de l’image 
(et non sur le portrait). 



5. Détourer grâce au masque 
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Le masque prends forme. Il ne nous reste plus qu’à gérer les détails : 

comme précédemment, nous 
utiliserons  : 
 
- soit la gomme et la couleur noir pour 
effacer une partie du masque et 
étendre notre sélection 
 
- soit la gomme et la couleur blanche 
pour rajouter une portion de masque 
et soustraire cette même portion à 
notre sélection. 



5. Détourer grâce au masque 
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Pour les cheveux, il sera indispensable de jouer sur la taille  de la gomme dans les 

options de celle-ci. 
 
 
IL faudra régler la taille à 1 pixel pour 
les cheveux hirsutes avec une brosse 
dure (100%). 
 
 
 
 
 
 
Pour les contours du visage, des 
cheveux et du costume, préférez une 
brosse souple (0%-30%) 
 
 



5. Détourer grâce au masque 
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Vous allez ainsi pouvoir affiner votre détourage de manière très précise… 



5. Détourer grâce au masque 
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… et vous amuser à modifier, créer et/ou composer… 

Pierce est passé nous dire bonjour à la 
discothèque Arpège la semaine 
dernière… 

Pierce Brosman et son jumeau, 
Don Brosman… 
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