
TUTORIEL PROPOSE PAR ASCENSION DE LA CARTOGRAPHERS' GUILD (traduit par M. H2o) 
 
1. J’ai fait quelques cartes dans le style de l’atlas qui pourront s’étoffer et évoluer car rien n’est figé. 
Et parce que d’autres font mieux avec d’autres logiciels, il ne s’agit que d’un essai avec Photoshop (je ne 
suis pas sûre des détails techniques traduits pour les autres programmes, mais il devrait être assez facile 
de les refaire, ces techniques et outils sont presque standards). Ceux d’entre vous qui ont lu mes autres 
tutoriaux y trouveront beaucoup de choses familières. Les principales caractéristiques de ce style sont des 
couleurs brillantes mais tamisées (pour représenter les niveaux du terrain) et des polices de caractères très 
lisibles (pas d’écriture artistico-fantasy difficile à lire). Voici ce que l’image finale donne :  
 

2.  
 
3. Créons un document, 2000 x 2000 de 300 ppi, mode rgb, 8bit. 
 
4. Assurez-vous que les couleurs sont noir et blanc puis FILTRE>RENDU>NUAGES. 



5.  
 
6. Copiez ce calque. Il y a deux méthodes pour y arriver. L’une consiste à cliquer (en haut de l’écran) 
CALQUE>DUPLIQUER LE CALQUE alors que l’autre consiste à cliquer, maintenir et emmener le 
calque (dans la palette des calques) en bas sur l’icône “CREER UN NOUVEAU CALQUE” qui 
ressemble à un carré dans un carré. Renommez maintenant ce calque en “OCEAN” en doulbe-cliquant sur 
le nom du calque dans la palette des calques. 
Créer un nouveau calque puis EDITION>REMPLIR = 50% de gris. Changer le mode du calque en 
MELANGE MAXIMAL (dans la palette des calques, il y a une case indiquant “NORMAL”. Affichez le 
menu déroulant, descendez puis cliquez sur MELANGE MAXIMAL). Renommez ce calque “BASE”. 
 

7.  



8. Cliquez à nouveau sur le calque “OCEAN” (dans la palette des calques) et dupliquez-le. Utilisez 
un aérographe de grande taille et en haut de l’écran, réduisez le flux à 10%. Je commence avec un 
aérographe doux d’une taille de 300 et j’utilise un plus petit si nécessaire. Utilisez le noir pour faire 
l’océan et le blanc pour les terres. 

9.  
 
10. Lorsque le résultat vous satisfait, dupliquez ce calque (il sera nommé “OCEAN COPIE” et cliquez 
sur le calque “BASE”. Liez les calques “BASE” et “OCEAN COPIE”; sur la palette des calques vous 
verrez une case avec un oeil et une autre avec un pinceau dedans – le pinceau signifie qu’il s’agit du 
calque actif et l’œil signifie que le calque est visible. Si vous cliquez dans une case vide, une chaîne 
apparaîtra… c’est le lien. Une fois les calques liés, fusionnez-les (ctrl+e ou CALQUE>FUSIONNEZ LES 
CALQUES LIES). 
 
11. SELECTION>PLAGE DE COULEURS = noir (TONS FONCES) et TOLERANCE à 200 puis 
OK. Appuyez sur la touche SUPPR puis désélectionnez (CTRL+D). Si vous utilisez Photoshop Elements 
vous devez utiliser l’outil baguette magique et cliquer sur un pixel noir n’importe où, OK, puis supprimez 
et désélectionnez. Cachez le calque “BASE” et cliquez sur le calque “OCEAN”. 
 
12. Dupliquez ce calque et renommez-le “COLLINES”. FILTRE>RENDU>NUAGES PAR 
DIFFERENCE. Appuyez sur CTRL+F afin de reproduire ce filtre une deuxième fois. Dupliquez ce 
calque et renommez-le “MONTAGNES”. 



13.  
 
14. Cachez le calque ”MONTAGNES” et cliquez sur le calque “COLLINES”. 
FILTRE>BRUIT>AJOUT DE BRUIT = facteur 5%, répartition Gaussienne et cochez la case 
"MONOCHROMATIQUE". 
 
15. Cliquez sur le filtre “MONTAGNES”. FILTRE>RENDU>ECLAIRAGE = utilisez les réglages 
suivants: 
 

16.  
 
 



17. Cachez le calque “MONTAGNES” et cliquez sur le calque “COLLINES”. FILTRE> 
RENDU>ECLAIRAGE = utilisez les réglages suivants:(il y a 5 lumières omni, toutes avec les mêmes 

réglages… pour ajouter une nouvelle lumière, cliquez sur l’ampoule :  

18.  
 
19. Cachez le calque “COLLINES” et cliquez sur le calque “OCEAN”. Dupliquez ce calque et 
renommez-le “TERRES”. Cliquez sur CTRL+F afin de répéter le dernier effet de lumière. 
20. Vous devriez avoir 6 calques qui sont, de haut en bas : “BASE”, “MONTAGNES” et 
“COLLINES” (tous cachés) puis “TERRES”, “OCEAN” et “ARRIERE PLAN” (tous visibles) et vous 
devriez toujours être sur le calque “TERRES”. Maintenant, nous avons notre configuration d’élévations 
de base, alors ajoutons un peu de couleurs. 
21. Ctrl-cliquez sur le calque “BASE” (dans la palette des calques) afin de s’en servir comme 
sélection (dans les versions plus récentes de Photoshop, il faut que vous fassiez un ctrl-clic sur la vignette 
dans la palette des calques). SELECTION>INTERVERTIR puis appuyez sur la touche SUPPR. Ajouter 
un calque de style d’INCRUSTATION EN DEGRADÉ; nous allons utiliser 4 couleur avec les 5 
modifications suivantes :  
- couleur 1 à 5% de blanc, code couleur FFFFFF (rgb 255, 255, 255), 
- couleur 2 avec 35% de vert olive foncé, code couleur 405018 (rgb 64, 80, 24), 
- couleur 3 à 60% pour le même vert olive foncé, 
- couleur 4 à 85% de peau foncée, code couleur DAC094 (rgb 218, 192, 148), 
- couleur 5 à 100% de couleur papyrus, code couleur F0E6BE (rgb 240, 230, 190). 
Sélectionnez le mode MELANGE DE DEGRADE en LUMIERE CRUE avec 100% d’opacité. Ensuite, 
nous ajouterons un calque de style de LUEUR EXTERNE : utilisez un bleu clair, n’importe lequel fera 
l’affaire pour le moment et vous pourrez le changer plus tard mais j’utilise 40C8FF (rgb 64, 200, 255). 
Dans le MODE DE FUSION de la LUEUR EXTERNE, mettez l'opacité à 25% d’opacité et une taille de 
11). Si vous voulez utiliser un dégradé léger, ajoutez un style de calque d'INCRUSTATION DE 



COULEUR blanche et sélectionnez le MODE DE FUSION en LUMIERE TAMISEE puis diminuez 
l’opacité jusqu’à ce que cela vous convienne. 

22.  
 
23. Cliquez sur le calque “MONTAGNES”. Assurez-vous que le noir est la couleur d’avant plan puis 
SELECTION>PLAGE DE COULEUR = utilisez le noir avec un flou de 200. Appuyez sur la touche 
SUPPR puis désélectionnez. Cela supprime le gris foncé. Ctrl-cliquez sur le calque “BASE” (ou la 
vignette si besoin) puis SELECTION>MODIFIER>CONTRACTER = 20. SELECTION>CONTOUR 
PROGRESSIF = 20. SELECTION>INTERVERTIR. . Appuyez sur la touche SUPPR puis 
désélectionnez. Cela supprimera les montagnes débordant sur l’océan et autour des côtes. 
24. Ensuite, nous allons ajouter un style de calque d'INCRUSTATION DE COULEUR; en utilisant un 
marron boueux, code couleur 5A461E (rgb 90, 70, 30). Sélectionnez une opacité de 100% de LUMIERE 
TAMISEE de l'INCRUSTATION DE COULEUR dans le MODE DE FUSION. Ensuite, nous allons 
ajouter un calque de style de BISEAUTAGE ET ESTAMPAGE, utilisez les réglages par défaut mais 
changez la taille en mettant 1, technique en CISELAGE LEGER et un angle d’éclairage global à –30 



(cela positionne le soleil à l’est/sud-est plutôt qu’au nord-ouest). Enfin, positionnez MODE DE FUSION 
du calque lui-même en LUMIERE CRUE. 
 

25.  
 
26. Prenez l’outil gomme et utilisez une grosse taille (de nouveau, je commence avec une forme douce 
d’environ 300 de taille et diminue la taille en fonction des besoins). Assurez-vous que [la forme en 
brosse] le mode FORME est sélectionnée, pas le crayon et en haut de l’écran, mettez le flux à 20% puis 
effacez les montagnes dont vous ne voulez pas mais gardez-en quelques unes afin que nous puissions les 
déplacer vers de meilleurs emplacements.  
 
27. Prenez l’outil lasso et en haut de l’écran, sélectionnez le contour progressif en taille 25 px (cela 
nous assurera que lorsqu’on bougera quelque chose, cela supprimera l’élément et ne laissera aucun trait 
de contour). Dessinez une forme autour des montagnes que vous voulez déplacer (faites un élément à la 
fois). Utiliser l’outil déplacement (qui ressemble à une flèche) et emmenez la forme à un nouvel 
emplacement qui vous convient puis désélectionnez. Ne tournez pas ces formes sous peine de ruiner le 
résultat des effets de lumière. Après avoir déplacer des éléments, il se peut que vous ne puissiez pas voir 
des morceaux de montagnes débordant sur l’océan. Dans ce cas, utilisez le calque “BASE”, 
SELECTION>INTERVERTIR, appuyez sur la touche SUPPR puis désélectionnez. 



28. Là, j’ai déplacé un morceau de plaines et de déserts et j’ai effacé quelques autres morceaux qui ne 
me plaisaient pas. 
 

29.  
 
30. Cachez le calque “MONTAGNES” et sélectionnez le calque “COLLINES”. Assurez-vous que la 
couleur d’avant plan est le noir puis SELECTION>PLAGE DE COULEUR = noir avec un flou de 150.  
Appuyez sur la touche SUPPR puis désélectionnez. Ctrl-cliquez sur le calque “BASE” puis 
SELECTION>MODIFIER>CONTRACTER = 10. SELECTION>CONTOUR PROGRESSIF = 10. 
SELECTION>INTERVERTIR. appuyez sur la touche SUPPR puis désélectionnez. 
 
31. Ajoutez la même couleur en INCRUSTATION, comme pour les montagnes. Pour le 
BISEAUTAGE ET ESTOMPAGE, nous allons utiliser les réglages suivants : le style est ESTAMPAGE, 
la technique est le CISELAGE LEGER, taille de 5, réduisez l’opacité du MODE DES TONS CLAIRS ET 
MODE D'OMBRAGE à 50%. Enfin, mettez le mode du calque lui-même en LUMIERE TAMISEE et 
opacité à 50%. 



32.  
 
33. Assurez-vous que tous les calques sont visibles, sauf celui de la “BASE” puis cliquez sur celui de 
“TERRES” et créez un nouveau calque. Renommez-le “AJUSTEMENT 1”. Modifiez le noir en vert olive 
foncé que nous avons utilisé plus tôt (code couleur 405018 (rgb 64, 80, 24)) et modifiez le blanc en 
papyrus également utilisé précédemment (code couleur F0E6BE (rgb 240, 230, 190)). Ctrl-cliquez sur le 
calque “BASE” pour nous éviter de peindre l’océan. FILTRE>RENDU>NUAGES. Sélectionnez le mode 
DENSITE DE COULEUR – pour le calque et mettez l'OPACITE à 25%. Cela nous donne des variations 
de couleur dans nos terres. 
 
34. Cette nouvelle étape implique un peu de créativité artistique mais pas trop. Créez un nouveau 
calque et renommez-le “AJUSTEMENT 2”. Utilisez l’aérographe et gardez le flux à 10%. Mettez un peu 
de vert près des contours, sur le côté ouest des montagnes, au bord des lacs et où vous le désirez pour 
couvrir des déserts. Coloriez en papyrus là où vous voulez étendre vos déserts et plaines et sur les parties 
Est des montagnes. Si vous le désirez, vous pouvez rajouter des marais en utilisant du noir et rajouter du 
blanc sur les montagnes et ajoutez un peu de toundra avec du gris ou du marron. Lorsque vous êtes 
satisfait, déselectionnez.  



35.  
 
36. Maintenant, vous remarquerez que nos montagnes et nos collines situées en haut dans les régions 
polaires sont marrons… alors qu’elles devraient être grises. Cliquez sur le calque “MONTAGNES” et 
utilisez un crayon à gros bout. Créez un nouveau calque et renommez-le en “CHANGEMENT”. Dessinez 
une forme qui inclue la totalité de la calotte polaire et quelques régions de toundra que vous désirez 
modifier de marron en gris. Voici à quoi ressemble ma forme : 



37.   
 
38. Cachez ce calque et cliquez sur celui des “MONTAGNES”. Dupliquez-le et nommez ce nouveau 
calque “MONTAGNES ENNEIGEES”puis dupliquez le calque “COLLINES” et renommez-le 
“COLLINES ENNEIGEES”. Ctrl-cliquez sur le calque “CHANGEMENT”. SELECTION>MODIFER> 
DILATER = 20. SELECTION>CONTOUR PROGRESSIF= 20. Cliquez sur le calque “MONTAGNES” 
(pas celles enneigées) et appuyez sur la touche SUPPR (cela efface les montagnes du calque 
“MONTAGNES” dans les régions polaires). Cliquez sur le calque “COLLINES” et appuyez sur la touche 
SUPPR. Cliquez sur le calque “MONTAGNES ENNEIGEES” puis SELECTION >INTERVERTIR puis 
appuyez sur la touche SUPPR (ce qui supprimera les montagnes du calque “MONTAGNES 
ENNEIGEES” ne laissant des montagnes que dans la région polaire). Cliquez sur le calque “COLLINES 
ENNEIGEES” puis appuyez sur SUPPR et désélectionnez. Maintenant, sur le calque des “MONTAGNES 
ENNEIGEES”, modifier l’INCRUSTATION DE COULEUR de marron à gris et faites la même chose 
pour le calque des “COLLINES ENNEIGEES”. J’utilise un gris foncé moyen, code couleur 505050 (rgb 
80, 80, 80) bien que vous puissiez ajouter une touche de bleu si vous le désirez.. Enfin, supprimez le 
calque avec la grosse forme moche (CHANGEMENT). 



39.   
 
40. Maintenant, travaillons sur l’océan, aussi, cliquer sur ce calque. D’abord, cachez tous les filtres 
situés au-dessus, puis FILTRE>RENDU>ECLAIRAGE = utilisez les réglages qui apparaissent puisqu’il 
s’agit des réglages précédents du filtre. Ensuite, faites apparaître tous les filtres (excepté le filtre “BASE”) 
et ajouter un style de calque type INCRUSTATION DE COULEUR, en utilisant un bleu clair avec une 
touche de vert et de gris, code couleur 6EA0C8 (rgb 110, 160, 200) et mettez l’opacité de 
l’INCRUSTATION DE COULEUR à 75% (cela laisse apparaître un peu nos nuages et brise le large 
espace plat bleu bien que vous puissiez certainement le laisser à 100% si vous préférez). Copiez le calque 
“OCEAN” et effacez le style de calque puis mettez une INCRUSTATION DE COULEUR dans le 
MODE DE FUSION à 25% d’opacité (ce qui nous donne du relief sous-marin). 



41.  
 
42. Dupliquez le calque “OCEAN COPIE et renommez-le “CORNICHE”. Mettez le noir comme 
couleur de premier plan. Nettoyez le style de calque de telle sorte qu’on revienne vers des nuages noirs et 
blancs. Créez un nouveau calque puis ctrl-cliquez sur le calque “BASE”. Cachez les calques supérieurs. 
SELECTION>MODIFIER>DILATER = 20. SELECTION>COUNTOUR PROGRESSIF = 20. 
SELECTION>INTERVERTIR. Remplissez de noir puis désélectionnez puis fusionnez avec le calque 
inférieur. SELECTION>PLAGE DE COULEUR = noir avec une tolérance de 150. Appuyez sur la touche 
SUPPR puis désélectionnez. 
 
43. Mettez le remplissage du calque à 0 et ajouter une incrustation de blanc à hauteur de 25%. Ensuite, 
nous ajouterons un BISEAUTAGE ET ESTAMPAGE : BISEAU EXTERNE, CISELAGE LEGER, 
PROFONDEUR de 20%, taille de 32, MODE DES TONS CLAIRS en DENSITE LINEAIRE – à 33%, et 
LE MODE D’OMBRAGE  est en DENSITE LINEAIRE + à 33%.   
 
44. La suite peut se révéler délicate... Ajoutez un contour pour définir le profil du biseautage. C’est en 
dessous à droite des options de biseautage dans la fenêtre de style du calque. Ne confondez pas le contour 
biseauté avec un contour "glossy". Un contour glossy change la manière dont les tons clairs et les tons 
foncés interagissent avec les couleurs sous-jacentes de telle sorte que les points élevés du contour glossy 



correspondent aux tons clairs et que les points bas du contour "glossy" correspondent avec les tons 
foncés.  
Le contour biseauté est ce à quoi ressemble le profil biseauté (un peu comme utiliser une défonceuse sur 
un morceau de bois). Vous verrez une case contenant une ligne en diagonal avec un côté noir et l'autre 
blanc. C'est le profile de côté tel qu'est le biseau et cette ligne diagonale est idéale pour faire des pierres 
sculptées à la Romaine, du texte ciselé sur une statue ou une façade. Ce n'est toutefois pas idéal pour nos 
côtes continentales, aussi devons-nous la modifier en cliquant dans la case et une plus grande fenêtre 
apparaîtra, nous permettant de tordre la ligne. Pensez au côté noir correspondant aux terres et au côté 
blanc pour l'air. Ce que nous recherchons est quelque chose qui suit les courbes vers la droite plutôt 
qu'une ligne droite. Si vous cliquez sur la ligne, un petit carré apparaîtra. Déplacez ce carré en bas à 
gauche… le chiffre dans la fenêtre du dessous montre votre position. J'ajoute un carré à 25/2 et à 95/85. 
Maintenant, cette pente semble plutôt raide mais c'est la raison pour laquelle nous avons placé la 
profondeur du biseau (à l'étape précédente) à 20%. Imaginez quelqu'un escaladant la pente et l'aplatissant. 
Vous pourriez mettre un peu plus de profondeur mais cela ne fera qu'augmenter la noirceur des tons 
foncés et la luminosité des tons clairs et cela ne donnera pas une bonne transition. Si nous avions utilisé 
les options les plus douces dans le CISELAGE LEGER du biseautage (dans l'étape précédente), cela 
n'aurait fait que rendre tout flou alors que nous voulons de la netteté. Aussi, en définissant un contour et 
en abaissant la profondeur, nous conservons les crêtes vives mais cela atténue également les transitions 
entre la mer et les corniches. 
 

45.  



46. La dernière chose importante à faire est d'ajouter quelques rivières. Cliquez donc sur le calque 
“MONTAGNES ENNEIGEES” et créez un nouveau calque. Renommez-le en "DESSIN". Prenez l'outil 
crayon et choisissez un endroit visible lorsque vous zoomez en arrière (j'ai choisi le rond net de 19 px). 
Dessinez-y quelques éclairs, en commençant par la mer et en progressant dans les terres. Imaginez vos 
rivières comme un arbre, qui serait plus gros à sa base (près de la mer) et en progressant, de branches en 
branches, celles-ci se rétrécissent en devenant plus nombreuses. On s'occupera de la finesse 
ultérieurement. Pour le moment, on veut juste faire un dessin général pour vois à quoi va ressembler le 
système des rivières. Comme notre rivière est un arbre, il n'y aura pas beaucoup de troncs gras qui se 
rejoignent en grandissant. Bien sur, il est possible de créer des arbres mais cela requiert une main qui les 
unis en ce sens… la nature ne lie pas ses enfants ainsi, aussi, faite juste en sorte que vos rivières soient un 
arbre, vous pourrez faire vos bonsaï après ce tutorial. 
 
47. Comme nous travaillons sur une échelle plutôt grande, nos rivières vont être plutôt fine en fait... 
genre 1 ou 2 pixels. Alors sélectionnez une taille de 1 ou 2 pixels pour votre crayon. Cela sera assez fin en 
fait. Créez un nouveau calque et renommez-le "RIVIERES". Ctrl-cliquez sur le calque "BASE" afin que 
vous ne dessiniez pas dans l'océan. Zoomez à 200% ou plus, afin que nous puissions voir nos petites 
collines. Cachez le calque "DESSIN" et dessinez une rivière avec de nombreux gribouillis mais qui 
suivent la forme désirée. Rendez le calque "DESSIN" visible si vous êtes perdus en remplissant le calque 
"RIVIERE", utilisez la gomme sur le calque "DESSIN". Deux mots d'avertissement pour cette étape qui 
peut être ennuyeuse et chronophage : 
A – Commencez  par le système de rivières le plus large, car une fois que ce sera fait, tout deviendra plus 
facile et plus rapide. 
B – Ne vous emballez pas en ajoutant toutes sortes d'affluents, vous allez devenir fous, croyez-moi. 
Occupez-vous seulement des branches principales (sauf dans les marais, où là, vous en mettez autant que 
vous le désirez). 

48.  



49. Lorsque c'est fait, supprimez le calque "DESSIN" et mettez le FOND (dans la palette des calques) 
du calque "RIVIERES" à 0, puis ajoutez un style de calque d'incrustation de couleur, en utilisant un gris-
bleu turquoise, code couleur 406480 (rgb 64, 100, 128) puis sélectionnez le mode de fusion PRODUIT à 
33%…cela ne laisse pas les rivières prendre le pas sur nos déserts et peut toujours être visible dans les 
régions les plus sombres. 
 

50.  
 
51. Tant que nous avons notre crayon de 1 pixel actif, allons-y et mettons les lignes de latitude et de 
longitude. Créez un nouveau calque au-dessus de tous les autres et nommez-le "LIGNES". Zoomez à 
1600% et déplacez l'écran tout en haut à gauche de l'écran. Cliquez et tirez la souris afin de créer une 
ligne jusqu'en bas de l'écran (pour qu'elle soit droite, cliquez, maintenez, puis appuyez et maintenez la 
touche SHIFT, puis tirer jusqu'en bas). Voilà une ligne. Comme notre image fait 2000 pixels, nous allons 
ajouter des lignes tous les 200 pixels (soit 10%). Dupliquez donc ce calque et déplacez-le de 200 points. 
Dupliquez et déplacez de 400 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez fait tous les traits. Puis liez toutes 
ces lignes et fusionnez-les. Dupliquez ce calque puis EDITION>TRANSFORMATION>ROTATION DE 
90°. Liez ces deux calques et renommez ce nouveau en "LAT/LONG". Vous pouvez ensuite changer le 
mode de fusion du calque et son opacité comme vous le désirez ; pour ma part, je fais une incrustation à 
33%. 



52.  
 
53. Puis je reviens sur le calque "TERRES"' et ajoute un trait de 1 à 3 (en fonction de la taille globale 
de l'image) configuré en PRODUIT à 67%. Ici, j'ai choisis 1 pixel. J'ai également utilisé un trait en 
dégradé allant du gris noir, avec une couleur de gris A0A0A0 (rgb 160, 160, 160)… Cela permet au trait 
d'être vu autour des terres vertes et n'empiète pas sur la neige et le sable. 
 
54. Le plus gros est fait. Tout ce qui reste à faire est de décorer… pays, villes, étiquettes, dessins, etc. 
Si vous le désirez, vous pouvez vous arrêter là et vous amuser avec, mais si vous poursuivez la lecture, je 
vais détailler les décorations. 
 
55. Pour les pays, on va plutôt copier les étapes faites pour les rivières, par exemple, dessinez 
quelques formes de base puis peaufinez. Créez un nouveau calque et renommez-le "DESSINS". 
Déplacez-le sous les calques "BASE" et "LIGNES". Ctrl-cliquez sur le calque “BASE” afin que nous ne 
dessinions pas sur l'océan. Utilisez une taille de crayon adaptée afin de faire quelques formes basiques. 
C'est là que nous devons penser à... comment la géographie contribue au placement des frontières ? Et 
bien, comme les montagnes sont des frontières naturelles, c'est un bon endroit pour commencer. 
Simplement en suivant les montagnes, je vois au moins dix pays ici. Si vous désirez plus de pays, divisez 
les zones le long des rivières. 



56.  
 
57. Créez un nouveau calque et nommez-le “FRONTIERES”. Utilisez le crayon de 1 pixel et masquez 
le calque "DESSIN". Zoomez de 100% à 400%, en fonction de la précision que vous désirez, et dessinez 
quelques lignes qui suivent votre dessin. Effacez sur le calque "DESSIN" au fur et à mesure. Quand vous 
avez terminé, désélectionnez. 



58.  
 
59. Cliquez sur le calque “BASE”, copiez-le, cachez le calque “BASE” et déplacez-le calque “BASE 
COPIE” en dessous. Utilisez la baguette magique et cliquez quelque part sur le continent principal puis 
SELECTION>INTERVERTIR, appuyez sur la touche SUPPR et désélectionnez (je ne m'intéresse pas 
aux îles dans ce tutorial mais si vous le désirez, vous pouvez cliquez sur autant d'îles que vous le désirez 
en maintenant la touche SHIFT enfoncée afin de les ajouter à la sélection). Ctrl-cliquez sur le calque 
“FRONTIERES”, appuyez sur la touche SUPPR et désélectionnez. Renommez ce calque en “PAYS”. Vu 
que mon continent contient dix pays, j'ai besoin de dupliquer ce calque neuf fois. Afin de m'aider à voir 
où j'en suis, je reviens en arrière et renomme chacun de ces calques par un numéro (1, 2, 3… avec le 1 sur 
le dessus). Sur le calque “1” utilisez la baguette magique sur un pays puis SELECTION>INTERVERTIR, 
puis appuyez sur la touche SUPPR et désélectionnez. Sur le calque “2” cliquez sur un autre pays et 
répétez le processus. Continuez jusqu'à ce que vous ayez chaque pays sur son propre calque. Ensuite, 
revenez en arrière et mettez un remplissage de 0 pour chaque calque. Enfin, chaque pays aura sa propre 
couleur de LUEUR INTERNE : rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, marron, noir, gris et blanc. 
Sélectionnez le mode normal d'INCRUSTATION DE COULEUR à 25% d'opacité avec une lueur interne 
taille de 16 (marron et gris ont une opacité de 50% afin qu'on puisse les voir). Une fois que vous avez fait 
tout ceci, liez les calques des pays ensemble, fusionnez-les et renommez le nouveau calque en "PAYS". 



60.  
 
61. Créez un nouveau calque et utilisez l'outil de TEXTE horizontal. Utilisez une taille de 12 d'une 
police de caractère basique et lisible. J'ai choisis Times New Roman. Notez quelques noms pour vos pays 
puis appliquez-leur n'importe quel style de calque qui vous plaît. J'ai pris mon propre style doré fait main 
(comme vous pouvez le voir sur la première page de ce tuto). 
 
62. Voici un autre arrêt possible car l'étape suivante prend un peu de temps... mettre les cités, les villes 
et autres. 
 
63. Cachez le(s) calque(s) portant les noms des pays puis créez un nouveau calque que vous nommez 
"CAPITALES". Vous pouvez utilisez n'importe quelle sorte de figure afin de distinguer les capitales, bien 
que j'aime utiliser une étoile. Les capitales sont généralement placées dans quatre types de lieux (notez 
que j'ai dit en général, même si j'aime bien d'autres endroits) : deltas de rivières pour le commerce 
maritime, confluent de rivières pour le commerce terrestre, carrefours de routes commerciales ou position 
facilement défendable. Si vous faites cette carte dans un cadre d'amusement, ben mettez-en une en haut 
d'une montagne ou dans un marais, une forêt, près d'un volcan, n'importe où…cela leur donnera du 
caractère et peut déboucher sur une aventure. En couleur et en style, faites comme bon vous semble, mais 



tâchez de faire simple. J'utilise une couleur blanche avec une bordure à faible opacité de noir (20% à 
33%). 

64.  
 
65. Créez un nouveau calque et renommez-le "CITES". Là, je commence par utiliser le point de 
référence. Les cités ont un gros point, les villes un plus petit et ainsi de suite. Je tâche de suivre la règle du 
double (à défaut d'un terme plus approprié) dans laquelle, si j'ai 4 villes, alors 4 fois 2 égal 8 villes, et 
donc, 16 villages. 1 pixel pour les plus petites agglomérations, puis 2 pour quelque chose de plus gros, 
puis 4, puis 8, etc. Donc, ce que vous devez décider, c'est combien de niveau de tailles de villes vous allez 
utiliser. J'ai, pour ma part, fait de nombreuses subdivisions : Capitale impériale, mégalopole, capitale, 
citée, bourg, arrondissement urbain, ville, commune, siège (??), ville, village, colonie, hameau, 
communauté, biens meublés, parcelle, localité, fief et thorp (NDT : en ancien Français, le Francique, ce 
mot désignait le village ou ensemble d'habitants d'un village). Si vous ajoutez "majeur" ou "mineur" à 
chacune, alors la liste peut être réellement longue. 
 
66. Généralement, je n'utilise que Cité, Ville et Village pour garder ma santé mentale. J'ai don une 
taille de 3/5/9 pixel pour cités/ville/villages car ce sont les tailles par défaut des pinceaux (si j'utilise tous 
les types de taille de cités, alors je ferais les tailles à la main en utilisant 1, 2, 3, 4, etc comme 
configuration). Je mettrai 3 à cités dans chacun de mes pays …là où vivront les ducs. Si certains pays sont 



particulièrement grands, cela augmentera, bien sûr. De nouveau, j'utilise une couleur blanche avec une 
bordure noire de faible opacité. Aussi, souvenez-vous la règle générale du placement de nos capitales 
(deltas de rivières, confluents, etc.). Tâchez également de prendre en compte le climat... vous ne trouverez 
pas de mégalopole dans la toundra (à moins qu'il ne s'agisse d'une ville de pingouin) et peu de grosses 
cités (bien que pour une civilisation naine, ils puissent vivre sous terre). Les pays froids auront 2 ou 3 
cités, les tempérés et sub-tropicaux en auront 4 or 5; tandis que les pays de jungles, de marécages et 
désertiques en auront 2 ou 3. Voici où je commence, les choses qui vont modifier cette configuration sont 
: la taille du pays, étendue des côtes, races, commerce, etc. 
 
67. Créez un nouveau calque et renommez-le "VILLES". Chaque pays aura deux fois plus de ville que 
de cités et c'est là où les Earl vivent. A nouveau, j'utilise un trait noir mais avec un gris clair. Si vous êtes 
adepte de l'auto flagellation (parce que vous devez les nommer toutes) alors, faite le triple de villes au lieu 
de deux, ou le quadruple, comme vous le souhaitez. 
 
68. Créez un nouveau calque et renommez-le “VILLAGES”… qui sont là où vivent les comtes. 
Utiliser à nouveau un trait noir et une couleur de gris moyen. Généralement, j'utilise deux fois plus 
villages que de villes, mais faites comme vous le souhaitez. 
 

69.  



70. Donc, si j'ai 5 cités, alors j'aurais 10 villes et 20 villages…ce qui fait 36 noms à créer (n'oubliez 
pas la capitale). Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un processus ennuyeux, mais au final plus de 
cités/villes/etc donnent une meilleure esthétique à la carte… jusqu'à un certain point : ne surchargez pas 
votre carte au point que tout le terrain soit en soit couvert.  
71. Penser en terme de politique signifie que j'ai également 5 ducs, 10 comtes et 20 vicomtes. Si vous 
voulez vraiment mentionner toutes les tailles de villes et obtenir une vraie hiérarchie, j'ai une liste des 
titres nobiliaires qui correspondent à chaque type de ville, même si cela ne correspond probablement à 
une réalité historique, cela m'aide à établir une hiérarchie nobiliaire et donc, une règle pour chaque type 
de taille de ville : Empereur, Roi, Prince, Archiduc, Marquis, Earl, Comte, Vicomte, Baron, Baronnet, 
Coronet (intraduisible), vidame (intraduisible également), Châtelain, Intendant, Seigneur, Noble et 
Chevalier. J'ai également la même lise pour le clergé, l'armée, les marchands, les voleurs, etc (je fais 
partie de ces gens organisés) afin que je sache de quel type de religieux se trouve dans quelle ville, quel 
type de marchand vit dans les villes et quel type de militaire on trouve dans les villes et quel est le chef de 
la guilde des voleurs. Pour plusieurs raisons, cela me permet d'avoir un ordre hiérarchique (1 Empereur, 2 
Rois, 4 Princes, 8 Archiducs, 16 ducs, etc). De cette manière, je peux planifier les choses de manière plus 
efficace mais par opportunisme, je n'y mets jamais autant de détail car je l'ai fait de nombreuses fois et 
cela finit par me rendre fou… et cela me prendra 2 semaines pour trouvez les noms des villes et des gens. 
 
72. Ils y a de nombreux programmes de génération de noms sur le net, aussi ne vais-je pas m'étendre 
sur les noms, mais sur la manière d'utiliser les polices de caractères. Dans la lignée du plus gros au plus 
petit, la taille de nos polices de caractères ira de la plus grosse à la plus petite. Comme notre carte 
représente un continent, nous allons nous en servir comme titre de carte et nous allons nous en occuper 
spécialement…à vous de décider de ce que vous voulez en faire. Si cette carte représente un monde dans 
son intégralité, cela sera dans le titre et chaque continent sera indiqué par un nom quelque part. Les noms 
des pays seront notés en plus petit que le nom du continent. Les cités seront à nouveau noté en plus petite, 
puis les villes, les villages et ainsi de suite. Il en est de même pour les surfaces d'eau, les océans étant les 
plus grands, puis les mers et les golfs, puis les baies, les détroits, les caps, et grands lacs, puis les rivières 
et lacs plus petits. Par expérience, je sais que les polices de caractères basiques sont lisible à partie de 2 
points (sans déformation) et c'est ce que nous utiliserons pour les villages, puis 3 points pour les villes, 4 
pour les cités et finalement, 6 pour les capitales. 
 
73. Selon la police choisie et vos préférences personnelles, vous pouvez adapter cette partie et mettre 
ce qui vous convient. Si vous voulez que votre texte prenne plus de place horizontalement, par exemple, il 
a besoin d'être plus large, pas plus haut. Aussi, sélectionnez un plus grand espacement (dans l'onglet 
CARACTERE); le mien étant à 500. Si vous voulez que votre texte soit plus court mais garde la même 
dimension horizontale, alors sélectionnez l'échelle verticale (onglet caractère); Je suis actuellement à 
75%. Si vous avez besoin de mettre votre texte sur deux lignes, comme pour quelques-unes de mes baies, 
modifiez la taille (dans l'onglet CARACTERE) en plus large si vous avez besoin que cela occupe plus de 
place. Quant à savoir quand utiliser les majuscules ou non, c'est selon votre goût mais je préfère utiliser 
les grosses polices en majuscule et mélanger minuscule et majuscule pour les plus petites polices. Vous 
pouvez également mettre en italique afin de différencier les éléments sans en changer la taille. 



74.  
 
75. J'aime faire mon texte sur l'eau en blanc avec une faible opacité de trait noir mais vous pouvez 
certainement utiliser du texte noir, du bleu ou du vert. Pour mon texte sur les terres, j'utilise une opacité 
moyenne de noir, gris ou marron. Si le texte est placé sur un marais vert foncé, alors je change en blanc. 
J'aime également faire les corps d'eau en double, quelle que soit la taille que j'utilise pour les villes ou 
autre pour les rivières… que je mets en italique à la seconde taille la plus petite par rapport à celle que 
j'utilise (pour cela, la plus petite taille est de 2 points pour les villages, donc mes rivières auront une taille 
de 3, tout comme pour les villes). 
 


