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débutant 

détourage 
choisir le bon outil 

 

Le détourage est une des actions les plus réalisées avec des logiciels de retouche tels que Photoshop. Ce 
dernier possède de nombreux outils, très efficaces, mais il faut les connaître afin de pouvoir choisir le meilleur 
en fonction chaque situation. 
 

objectifs 
» découvrir les différents outils de détourage 
» opter pour le bon outil suivant la situation 

 

Article publié dans le n°01/2007 du magazine .psd 
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» l'outil sélection 
 
Il s’agit d’un des outils de base de Photoshop. Il permet de faire des sélections rectangulaires ou ovales. Pour 
réaliser une sélection carrée, maintenez la touche Maj en effectuant la sélection. Cette même touche Maj 
permet d’obtenir un disque avec l’outil ovale. Vous pouvez ensuite dupliquer cette sélection sur un nouveau 
calque : Calque>Dupliquer le calque (Layer>Duplicate layer - Ctrl+J).

» le lasso 
 
Le lasso est pratique pour un détourage rapide, mais approximatif. Cet outil ne permet pas d’être précis. 
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» le lasso polygonal 
 

Si la forme à détourer ne possède pas courbes, qu’elle est composée uniquement de segments, il est 
préférable d’utiliser l’outil lasso polygonal. Il s’agit d’un outil rapide mais pas forcément très précis puisque 
vous devez réaliser le contour manuellement. Si le fond ou l’étoile avait été uni, il aurait été préférable de 
choisir la baguette magique dont nous parlerons plus loin. 
 

» le lasso magnétique 
 
L’outil lasso magnétique fonctionne différemment des deux précédents. Le logiciel insère lui-même les points 
qui définissent la sélection, suivant le tracé que vous lui donnez à la souris. Photoshop compare le contraste 
entre les pixels afin de suivre au mieux le contour. C’est donc pratique pour une image contrastée aux 
contours complexes. Cependant, plus on souhaite une sélection précise, plus il faudra prendre du temps pour 
réaliser le tracé de la partie à détourer. Les points établis ne sont plus déplaçables. 
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» la baguette magique 
 
La baguette magique est souvent très appréciée des personnes qui débutent avec les logiciels graphiques. 
C’est un outil… magique. Cependant il n’est pas aussi facile à utiliser, efficacement, qu’il n’y paraît. Lorsque 
que vous cliquez sur une partie de la zone à sélectionner, l’outil va comparer la valeur de chaque pixel (0 à 
255) en fonction de la tolérance choisie. Plus la tolérance est grande, plus le nombre la sélectionnée pourra 
être importante. Néanmoins, vous aurez d’autant plus de chance de sélectionner des zones qui vous ne 
souhaitiez pas inclure. Pour la fraise ci-dessus le lasso magnétique permettrait de détourer la fraise de son 
fond blanc. Mais la baguette facilite le travail. En prenant une tolérance de 30 et en cliquant dans la zone 
blanche, vous sélectionnerez efficacement tout le fond blanc. 
 

» la gomme 
 
La gomme est en générale utilisée pour un détourage qui nécessité une certaine précision. Mais cette 
précision est variable suivant la façon dont vous travaillez. Plus vous souhaitez un détourage précis, plus il 
faudra de la patience et utiliser une petite pointe. La différence notable avec les outils que nous avons vu 
précédemment est qu’il n’y a pas de sélection préalable au détourage. De plus il est possible de travailler avec 
une pointe floue, effet irréalisable avec la baguette ou le lasso. 
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» la plume 
 
Un outil très délicat à prendre en main pour une personne qui débute. Mais il ne faut pas hésiter à l’essayer, la 
plume est un outil très puissant une fois qu’il est maîtrisé. Vous trouverez un tutorial sur son utilisation dans le 
numéro 10 du magazine .psd. Il vous permet de réaliser un tracé en plaçant différents points. Sur ces 
derniers, des tangentes peuvent être disposées pour créer des courbes. Une fois le tracé fermé, il est toujours 
possible de le modifier, de déplacer, d'ajouter ou de supprimer des points d’ancrage. L’onglet Tracés, situé à 
côté de l'onglet Calques, vous permet entre autres de sauvegarder les tracés ou de récupérer la sélection de 
ces derniers (pour cela faîtes un Ctrl+Clique sur le tracé). La plume est donc un outil a utilisé manuellement 
mais elle est fonctionne sur tout type de forme, aussi complexes soient-elles. 
 

» la plage de couleurs 
 
Vous trouverez cette outil dans le menu Sélection>Plage de couleurs (Select>Color Range). Son principe est 
similaire à celui de la baguette magique. Vous choisissez une tolérance et ensuite il faut cliquer sur l'image 
pour créer la sélection. Ceci peut-être fait plusieurs fois en maintenant la touche Maj du clavier. Vous pouvez 
par exemple ainsi changer la couleur de la fleur. Cette sélection étant automatique, elle n'est pas très précise 
et peut nécessiter des corrections. 
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» le filtre extraire 
 
Dans certaines conditions, le filtre extraire, est incontournable pour le détourage et ne possède pas de 
concurrence parmi les autres outils expliqués précédemment. Vous avez sans doute déjà essayé de détourer 
des cheveux à l'aide de la gomme, de la plume ou du lasso. Le résultat est très peu probant. Pour cela le filtre 
extraire est d'une grande efficacité. Pour détourer un personnage, la meilleure méthode est d'utiliser la plume 
pour le corps, et le filtre extraire pour les cheveux. Pour essayer celui-ci, allez dans Filtre>Extraire 
(Filter>Extract). A l'aide de l'outil sélecteur de contour, réaliser le contour des cheveux. Passez bien sur les 
zones critiques. Ensuite le pot de peinture permet de remplir la zone à conserver. Et lorsque vous allez cliquer 
sur Extraire, le filtre va conserver ce que vous avez rempli et va faire une comparaison au niveau des 
frontières que vous tracées. Les pixels qu'il considère trop différents de la zone à conserver seront supprimés. 
Le filtre ne réalise pas le détourage parfaitement, il n'a pas l'œil humain, mais  le plus gros du travail a ainsi 
été effectué sans difficulté. La dernière étape consiste à corriger les imperfections à l'aide de l'outil forme 
d'historique pour récupérer ce qui n'aurait pas dû être effacé, et la gomme pour enlever les erreurs. 
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» récapitulatif des outils 
 

Outil Avantage(s) Inconvénient(s) Le Choisir pour… 

Lasso - Rapide - Très imprécis Un détourage rapide 
approximatif 

Lasso polygonal - Rapide pour des 
formes simples 

- Pas de possibilité 
de corriger la 
sélection en cours 
- Imprécis 

Des formes simples 
composées de 
segments 

Lasso magnétique - Relativement 
rapide 

Nécessite un contour 
suffisamment 
contrasté 
- Plus on souhaite 
être précis, plus il 
faut du temps 

Une image 
contrastée 

Baguette magique 

- Rapide et efficace 
s'il s'agit de 
sélectionner des 
formes unies 

- Plus le nombre de 
couleurs et le 
contraste 
augmentent, plus le 
résultat est imprécis, 
plus il est délicat 
d'obtenir ce que l'on 
souhaite  

Une image 
comportant peu de 
couleurs ou des 
couleurs proches 

Gomme - Détourage direct 
- Précision à la 
patience de 
l'utilisateur 

Un détourage sans 
sélection au 
préalable 

Plume 

- Possibilité de 
modifier et même de 
sauvegarder les 
tracés à tout moment 
- Précision aussi 
grande que l'on 
souhaite 

- Utilisation manuelle Une sélection 
précise 

Plage de couleur - Rapide - Imprécis 
Une sélection rapide 
– similaire à la 
baguette magique 

Extraire - Efficace 
- Rapide 

- Nécessite de 
corriger le résultat 

Un détourage de 
chevelure par 
exemple, ce filtre est 
idéal 


