
14-Extraction magique

Photoshop Éléments

e choix de la photo ou de l 'image doit comporter un fort contraste ou avoir des couleurs opposées 
afin  de faciliter cette manipulation.

Une fois que l'image est ouverte dans Photoshop Éléments, Cliquez sur le menu Image>Extraction 
magique et la fenêtre suivante s'ouvre.

Les deux outils que nous allons utiliser sont principalement Forme de premier plan et Forme 
d'arrière plan (en haut à gauche).
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Par  défaut  on  commence  par  la  Forme  de 
premier plan, et on va sélectionner les parties 
de l'image, photo à conserver, à l'aide de votre 
souris  vous  sélectionnerez  toutes  les  parties 
que vous souhaiter conserver de votre image, 
vous verrez alors des traits Rouge sur la zone 
à conserver, ce qui nous donne ceci : 

Puis une fois la zone a conserver délimitée, 
vous  devrez  cliquer  sur  le  bouton  Forme 
d'arrière plan. Et à présent à l'aide de votre 
souris,  marquez  les  zones  que  vous 
souhaitez exclure de  votre  sélection,  vous 
verrez  alors  des  traits  Bleu sur  la  zone  à 
supprimer, ce qui nous donnera : 

Une fois les deux étapes effectuées (zone à 
conserver,  et  Zone  à exclure),  cliquez 
simplement sur Aperçu 
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Si toutefois il vous reste quelques parties à supprimer 
ou  à ajouter,  utiliser  des  épaisseurs  de  traits 
différentes  et  recommencer  l'opération  afin  d'avoir 
un  résultat  parfait.  Puis  une  fois  que  vous  serez 
satisfait  de  votre  rendu,  cliquez  sur  OK. Afin  de 
vérifier  que  notre  fond  est  réellement  transparent, 
nous allons simplement ajouter un calque, cliquez sur 
Créer un calque. Vous devrez cliquer sur le nouveau 
calque que nous avons créé, puis sélectionnez le pot 
de peinture. Il vous suffira 
de cliquer sur une couleur 
qui  fasse  ressortir  votre 
objet,  pour  notre  part  il 
s'agit  d'une  fleur  donc 
nous  prenons  un  bleu  en 
couleur  de  fond,  puis 
appliquer  cette  couleur  à 
notre calque. 

Comme on peut le remarquer, notre Rose a disparu 
sous notre couleur, pour cela nous allons simplement 
faire  glisser  notre  calque  et  le  placer  après  notre 
Rose.
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