
Eclaircir ou assombrir une photo avec Photoshop 

  

 
Dans un 1er temps nous allons ouvrir notre image. 

Vous pouvez constater que notre sujet n'est pas bien éclairé, l'utilisation du flash aurait été nécessaire. 

 
 

Nous allons ajouter un calque qui va nous permettre d'éclaircir ou d'assombrir notre sujet sans pour cela 

modifier les pixels de notre photo d'origine. 

Dans le menu de la palette des calques sélectionnez "Nouveau calque" ou faites Ctrl + Maj + N pour créer 

un nouveau calque. Une fenêtre s'ouvre, choisissez alors le mode incrustation et cochez la case "couleur 

neutre pour le mode Incrustation (50% gris)". 

 
 

Le nouveau calque apparaît au dessus de votre photo sans modifier votre rendu grâce au mode incrustation. 

Pour modifier une zone de l'image il suffit pour cela de peindre grâce à l'outil pinceau en noir si l'on veut 

assombrir ou en blanc si l'on veut éclaircir. 

 

Conseil : 
 

Si votre sujet et d'une taille assez importante et que vous désirez un résultat uniforme, je vous conseil de 

faire au préalable une sélection (voir le tutoriels Détourage avec l'outil plume ) pour ne pas déborder. 

 

Nous allons donc utiliser l'outil pinceau, choisissez une forme douce avec une opacité d'environ 30%. 

 
 

Appuyez sur la touche D pour remettre votre palette en Noir et Blanc puis sur la touche X pour mettre le 

blanc en 1er plan. 

 

Avec le pinceau, passez sur les zones à éclaircir sans relacher le clic de la souris. Grâce à la forme douce 

vous pouvez éclaircir grossièrement votre sujet. Si vous voulez renforcer l'éclaircissement, relachez le clic 



de la souris et repassez sur une zone déjà éclaircie. Si par contre vous voulez assombrir une zone, 

séléctionnez dans la palette le noir en 1er plan en appuyant sur la touche X et repassez sur une zone à 

assombrir. 

 
 

Le résultat final 

 
 


