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Découpage 

1000 
 
1000 

PREAMBULE et PREPARATION 

Je dois avouer que je ne suis pas un expert en Photoshop et la plupart des étapes que je 
présente ici pourraient être réalisées plus facilement voire mieux. J'utilise actuellement 
Photoshop CS4, mais je vais rendre ce tutorial compatible au moins avec CS3 (en d'autre 
termes, je ne vais pas utiliser tous les raccourcis et particularités que l'on trouve sous CS4). Je 
vais expliquer chaque étape en détail, afin que les débutants puissent suivre également, mais 
dans les parties ultérieures, lorsque j'utilise les même techniques que celles utilisées 
précédemment, je ne Ies expliquerai pas à nouveau. Donc, si vous rencontrez une technique que 
vous ne savez pas utiliser, je vous convie à revenir au paragraphe où elle était expliquée. 
 
Je commencerai par faire des choses dont nous aurons besoins plus tard dans le tutorial : le Sol, 
la Forêt, les Montagnes et les textures rocailleuses. Il n'est pas absolument nécessaire de créer 
ces textures et vous pouvez créer de beaux paysages simplement en dessinant avec des 
couleurs unies, mais préparer des textures fait gagner du temps et plus de temps donne un 
meilleur résultat qu'un simple dessin (cela dépend bien sûr de vos compétences artistiques et je 
dis juste cela à mon humble avis).  
 
Préparer la texture du Sol 
J'ai sélectionné une texture de Sol relativement simple. A l'origine, 
c'était une image de prairie avec des ombres jaunes et vertes. Je 
veux diminuer les détails et les rendre plus doux avec moins de 
couleurs. L'une des manières sympa pour y arriver est d'utiliser le 
filtre “Découpage” (Filtres -> Artistiques -> Découpage).  
 
 
 
 
 
Créer des textures cohérentes 
Afin d'obtenir un arrière plan sympa, je dois avoir une texture 
ayant au moins la même dimension que mon document ou je dois 
créer une texture cohérente. Pour rendre 
la texture cohérente, j'utilise la fonction 
de placage de motifs (Filtre -> Placage 
de motif) et voici le résultat (notez qu'il 
ne s'agit là que d'une petite partite de la 
texture complète et qu'elle n'est donc 
pas très cohérente). 
 
 
 
 
Ensuite, il faut créer des textures pour les montagnes, les forêts, terrains rocailleux et les 
rivières. Dans tous les cas, j'ai déjà des textures qui conviennent et je veux juste les rendre plus 
cohérentes. Voici les exemples des textures que je vais utiliser : 
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Améliorer la texture de la forêt 
 

Ensuite, ce que je vais faire est vraiment optionnel et vous pouvez utiliser une texture de forêt 
basique et unie pour obtenir un bon résultat visuel. Mais je veux que ma forêt ait un effet de 
"voir au travers" où des parties du sol peuvent se voir 
à travers la forêt. Dans ce petit exemple, vous pouvez 
voir ce que je veux dire et cela agrémentera la carte 
finale. 
 
Je ne veux par rendre ma forêt transparente, donc je 
ne vais pas du tout diminuer l'opacité. A la place, je 
vais créer de vrai petits trous aléatoires dans la 
texture pour vois au travers. 
 
J'ouvre ma texture de forêt 
pour la modifier et j'utilise 
l'outil baguette magique. Je 
vais sélectionner les zones noires/sombres de ma texture 
pour les régler à une tolérance vraiment basse (2) car je ne 
veux pas sélectionner tout ce qui est noir. Je commence 
par sélectionner quelque chose qui est noir et faite un clic 
droit dessus pour faire apparaître le menu contextuel et 
sélectionner "Généraliser". Vous devriez avoir alors 
beaucoup de zones noires/sombres sélectionnées et 
appuyez sur la touche "Suppr" pour créer des trous. 
 
 
L'image de forêt que j'utilise a trop de gros arbres, je vais donc réduire leur 
taille à la moitié de l'originale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créer une texture de ville 
 

Je vais créer mes villes en faisant un mélange entre les villes schématisées et celles qui 
semblent réelles. J'ai commencé en dessinant de simples bâtiments vus sous des angles 
différents. Je n'ai pas fait particulièrement attention à la perspective ou à des détails car l'image 
finale sera vraiment petite et les détails (et erreurs) ne se verront pas. 
 
Ensuite, je fais juste un copier/coller des bâtiments dans un autre document et je remplis les 
espaces entre les maisons. Enfin, j'ai réduit la taille de l'image aussi petite que possible mais de 
manière à ce que l'on puisse toujours reconnaître les bâtiments. 
Je ne pouvais pas en faire une texture cohérente de la même manière qu'utilisée 
plus haut. Je l'ai donc faite manuellement en coloriant les bords et en vérifiant de 
temps en temps en faisant un copier/coller des textures et en les mettant côte à 
côte dans une plus grande zone. 
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Définir les motifs 
 

La dernière étape consiste à créer des motifs à partir de notre texture nouvellement créée en 
utilisant la commande "utiliser comme motif" (Edition -> Utiliser comme motif...). En définissant 
les motifs, nous pourrons les sélectionner plus tard pour les styles de calques et utiliser les 
motifs en tant que forme, etc.  
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LE VRAI BOULOT  

Dans cette partie, nous commençons par créer la texture du Sol puis l'étendue des montagnes. 
Enfin, nous ajouterons des forêts sur les montagnes et nous verrons comment y parvenir en 
suivant la pente des montagnes. 
 
ARRIERE PLAN 

Créer un nouveau document 
 

Créez un nouveau document de la taille que vous voulez. Je vais mettre 700x500px car cela 
correspond parfaitement à mon espace de travail, mais qui est toujours trop gros pour l'étendue 
de montagnes. Je vais le créer avec vous. Assurez-vous que le nouveau document est en 8-bit 
RGB.  
 
Ajouter un calque Nuages 
 

Ajoutez un nouveau calque et appliquez-lui un rendu nuageux (Filtre -> Rendu -> 
Nuages). N'oubliez pas de remettre à zéro vos couleurs d'avant et d'arrière plan en 
appuyant sur “D” avant d'appliquer le rendu nuageux. En faisant cette remise à zéro, 
nous sommes sûrs que nous aurons des nuages de la couleur adéquate. 
 
C'est ce calque qui est responsable du bosselage de l'arrière plan, donc si vous voulez avoir plus 
de dénivelés, vous pouvez créer un document temporaire avec une résolution supérieure et y 
mettre les nuages. Puis, redimensionnez simplement les nuages pour qu'ils s'adaptent à votre 
premier document de travail et copiez-y les nuages. C'est ce que je vais faire ici, donc je créé un 
document temporaire de 1400x1000px et y applique un rendu nuageux. Puis je le redimensionne 
à 700x500px et fais un copier/coller dans mon premier document de travail. 
 
Ajouter un calque Bruit 
 

L'étape suivant consiste à ajouter un nouveau calque dessus et 
remplissez-le de blanc. Puis ajouter un peu de bruit noir et blanc 
(Filtre -> Bruit -> Ajout de bruit). Vous obtiendrez un bruit en noir 
et blanc en cochant en bas, la case 
“monochromatique”. Avec le calque 
Nuages, le bruit est essentiel pour 
rendre le calque du Sol plus réaliste. 
Afin de ne pas obtenir un résultat trop 
granuleux, nous devons appliquer un 
flou gaussien au bruit (Filtre -> 
Atténuation -> Flou Gaussien). J'y 
applique un rayon de 1,0 pixels (plus le 
rayon est grand, plus atténué sera le 
résultat. 
 
Ajouter le calque de Sol 
 

Ajoutez un 3ème calque en haut et remplissez-le avec la texture de Sol 
créée dans la phase de préparation. Là, nous avons besoin de modifier 
ce type de calque en “produit”. 
 
Rendre le calque de Sol visible 
 

L'étape suivante consiste à diminuer l'opacité des calques Nuages et 
Bruit pour rendre le calque de Sol visible. On peut le faire en 
sélectionnant chaque calque et en diminuant le pourcentage d'opacité. 
Je réduis donc le mien à 20% pour les deux calques Nuages et Bruit, 
mais les valeurs dépendent de vos préférences et la texture du calque 
Sol. 
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Accidenter le Sol 
 

Maintenant que le calque Sol est visible, nous pouvons y ajouter un effet qui lui donne une allure 
un peu plus accidentée. L'effet peut être ajouté en double cliquant sur le calque Sol et en 
sélectionnant l'effet désiré. A partir de la fenêtre style de calque, je vais sélectionner les styles 
“Biseautage et Estampage” et “Texture”. Je mets la taille du biseau à 0 car je ne veux pas de 
biseautage dans l'arrière plan, mais dans le style texture, je choisis le motif du Sol rocailleux 
inséré dans la partie préparation. Je ne change rien aux réglages, mais l'échelle et le relief 
peuvent être modifiés selon la texture choisie. 

 
 
 
 

 
 
 
Finaliser l'arrière plan 
 

Relativement souvent, le Sol semble un petit peu trop sombre, nous allons donc l'éclaircir un 
petit peu. J'ajoute un nouveau calque de réglage (Calque -> Nouveau calque de réglage -> 
Luminosité/Contraste…) en laissant la luminosité intacte mais en corrigeant le contraste à 40. 
A ce moment là, vous pouvez également jouer avec l'opacité des calques Nuage et Bruit afin de 
trouver la meilleure 
combinaison.  
 
Là, vous pouvez voir l'arrière 
plan finalisé et, pour pouvoir 
comparer, la texture de Sol qui 
nous a servi au départ.  
 
Des calques de réglage peuvent 
être ajoutés à une image pour 
lui appliquer des couleurs et des réglages 
de tons, sans changer définitivement la valeur des 
pixels dans l'image. Par exemple, si vous ajouter un 
calque de réglage de Balance des couleurs à une 
image, vous pouvez faire plusieurs essais de couleurs 
car le changement n'est effectif que dans le calque de 
réglage. Si vous décidez de revenir à la valeur des 
pixels d'origine, vous pouvez cacher ou supprimer le 
calque de réglage. 
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LES MONTAGNES 

Nous allons créer les montagnes dans trois calques différents. Dans l'un d'eux, on trouvera les 
zones basses des montagnes, dans un autre les parties moyennes et dans le calque supérieur, 
on aura les sommets. L'avantage de cette technique est que vous pourrez avoir différents styles 
et effets sur chaque calque, faisant ainsi réellement ressortir les montagnes. 
 
Réglage des calques de montagnes 
 

Commençons par ajouter 3 nouveaux calques : montagnes basses, moyennes et hautes. Sur 
chaque calque, nous allons ajouter des effets (Biseautage et Estampage, Contour et Texture) 
afin d'obtenir l'aspect désiré. Il n'y a pas de réglage particulier à utiliser et vous devez faire des 
essais afin de trouver les meilleures valeurs pour vos montagnes. Vous pouvez même créer 
différents types de montagnes en créant un autre jeu de calques de montagnes avec différents 
réglages et y dessiner vos montagnes. 
 
Calque des basses montagnes 
 

Je vais y ajouter quelques effets de la même manière que lorsque nous avons accidenté l'arrière 
plan. Je sélectionne dans l'option Biseautage et Estampage, les effets de Contour et Texture. 
 
La taille du biseautage doit 
être basse car un haut niveau 
créerait des montagnes trop 
abruptes. A la place, je veux 
en créer de plus douces et 
qui se marient bien avec le 
sol environnant. Je vais donc 
utiliser une profondeur de 
150%, une taille de 5 et un 
flou à 0. Je vais également 
diminuer l'opacité à 30% du 
Mode des tons clairs. Cela 
aura pour effet de diminuer 
l'éclat des montagnes. 
 
 
 
 
 
Ensuite, je règle le niveau de contour à 30%(vous 
obtenez des montagnes plus abruptes et plus 
pointues en diminuant le contour). Vous pouvez 
également sélectionner différents types de 
contours du menu dans le menu déroulant, mais 
j'ai utilisé ici le contour linéaire par défaut. 
 
 
L'étape suivante consiste à sélectionner une 
texture dans les motifs pour la montagne, que j'ai 
enregistré dans la section de préparation. Je vais 
réduire l'échelle de la texture à 50% car le motif 
est trop gros pour les montagnes et ce n'est pas 
très joli. Je vais réduire également la profondeur 
à 50% sinon, j'obtiendrai le même défaut, à 
savoir des montagnes trop accidentées. 
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Calque des moyennes montagnes 
 

Dans le calque des 
montagnes moyennes, je 
vais laisser la profondeur 
à 100% et augmenter la 
taille du biseau (7 ou 8). 
 
Je vais également 
réduire le contour à 15% 
et pour la texture; je 
vais utiliser les mêmes 
réglages que ceux des 
basses montagnes. 
 
 
 
 
 
Calque des hautes montagnes 
 

 
 
Je vais également 
modifier les effets pour 
le sommet des 
montagnes avec ces 
réglages : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez (et devriez) jouer avec ces réglages. Nous avons ici deux exemples où les réglages 
de l'image de gauche sont ceux expliqués ci-dessus tandis que celle de droite, je n'ai fait que 
modifier la profondeur de biseautage du 
calque moyen à 200% et augmenté le 
Contour à 30%. Au fond, la seule 
différence est que j'ai une montagne qui 
semble un peu plus accidentée tout en 
gardant le même équilibre des ombres. 
Le changement n'est pas très grand, 
mais lorsque on applique cela à toutes 
les zones de montagne, ça modifie 
vraiment le résultat.  
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Elever les montagnes 
 

Nous avons juste préparé les 3 calques Montagnes et maintenant, nous 
allons commencer à peindre dessus. Nous allons utiliser l'Outil tampon 
de motif et le motif de montage que nous avons créé dans la partie 
préparation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur le calque des basses montagnes, peignez 
avec une grande forme très douce (100 – 200px) 
avec 30-50% d'opacité et de flux. Dans ce 
calque, vous ne peindrez que grossièrement vos 
montagnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, réduisez une forme de taille  65px 
environ, augmentez l'opacité à environ 50% et 
peignez le calque de moyennes montagnes. 
L'idée ici est de peindre le corps des montagnes 
et vous pouvez sélectionner des tailles de formes 
plus ou moins grandes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir, prenez même une forme plus petite et 
plus nette en augmentant l'opacité à 50-60%. 
Puis peignez les sommets des montagnes du 
calque des hautes montagnes et l'une des 
meilleures façons de faire est de peindre en 
direction des pentes. 
 
 
 
 
 
En peignant de nombreuses fois sur certaines parties et seulement une fois sur d'autres, vous 
obtiendrez de jolies pentes et hauteurs. 



Version 1.5 par Pasi Soini traduit par Monsieur H2o      Page11  

LA FORÊT 

Ajouter une forêt est simple et vous obtiendrez une forêt qui suit automatiquement les hauteurs 
des montagnes. Tout d'abord, j'ajoute un nouveau calque au-dessus et le nomme “Forêts”. Je 
change le calque en "Produit" pour que la forêt apparaisse au-dessus du Sol. Puis je rajoute 
quelques effets (ombre portée et biseau) au calque et on est prêts à continuer. 
 

Notez que je dois 
mettre le mode des 
tons clairs du 
biseau à 0%, car je 
ne veux pas que ma 
forêt soit claire ou 
sombre. Vous 
pouvez tester ce 
que cela donne en 
ajoutant des tons 
clairs et vous 

comprendrez 
pourquoi je les ai 
mis à 0. 

 
Planter une forêt 
Sélectionnez ce nouveau calque forêts et l'Outils de tampon motifs avec votre forêt comme 
motif. J'ai choisi une forme douce et mis l'opacité & le flux au maximum (100%). Pendant que je 
peints, je change la taille de la forme afin de pouvoir faire de grandes zones, mais également les 
petits détails. 
 
Voici 2 exemples. Le premier montre simplement 
comment la forêt suit bien les hauteurs des 
montagnes, tandis que le second est la forêt que j'ai 
dessinée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finaliser la forêt 
Au cas où vous voudriez modifier les couleurs de votre forêt ou 
l'améliorer, ajoutez simplement un calque d'ajustement qui 
convient et créez un masque d'écrêtage sur votre calque forêt. 
Vous pouvez mettre le calque d'ajustement en "masque d'écrêtage" 
en faisant un clic droit sur le calque et en sélectionnant "Créer un 
masque d'écrêtage" dans le menu déroulant qui apparaît.  
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RIVIERES ET LACS  

Bien sûr, il nous faut de l'eau pour notre monde. La texture que j'ai créée dans la partie 
préparation convient pour les rivières et les petits lacs, mais pas trop pour les grandes zones 
aquatiques. Si vous prévoyez de faire de grandes zones d'eau, n'oubliez pas de préparer à 
l'avance une texture qui convienne. 
 
Réglage des calques de rivière 
Je vais rajouter deux calques de rivières, un pour les rivières 
actuelles et un autre pour les modifications (ajoutant les 
rivières actuelles, etc). 
Je vais ajouter quelques effets (biseautage et contour) aux 
calques de rivières également. Je vais changer la direction 
du biseau en "Bas" puisque je veux que la rivière coule plus 
bas que le calque représentant l'environnement. Mais 
ensuite, je mets la taille du biseau à 0 et le flou à 1 pour 
garder un effet minimum. Je vais ajouter un contour pour lui 
donner un peu de piment.  
 
 
 
 
Peindre la rivière 
Je sélectionne l'outil de tampon motif et sélectionne la forme "rivière". Je 
sélectionne une forme de petite taille (3px) pour les petites rivières et 
commence à peindre. Je règle l'opacité au maximum pour pouvoir y ajouter 
des effets plus tard. Comme j'ai deux petites rivières qui se rejoignent pour en 
former une plus large, j'utilise une forme à 5px pour la partie la plus large. 

 
 
Je vais également dessiner un petit lac 
avec deux petites îles. Pour faire les îles, je commence par 
dessiner le lac puis j'enlève de petites parties du lac à 
l'aide de l'outil Gomme et voilà ! 
 
 

Tandis que vous peignez, vous pouvez voir que la rivière 
semble se répandre au-dessus de la rivière, il faut donc que 
nous y remédiions. Je vais donc faire deux choses. 
Tout d'abord, je vais enlever la forêt qui se trouve sous la 
rivière. Pour cela, je vais sur le calque Rivières et sélectionne 
l'outil Baguette magique. Ensuite, je vais sélectionner toutes 
les zones qui se trouvent hors de la rivière ce qui sélectionne 
tout sauf la rivière. Faites un clic droit sur votre sélection et 
dans le menu contextuel qui apparaît, choisissez "Intervertir" 
et maintenant c'est la rivière qui est sélectionnée. Ensuite, 
allez sur le calque forêts et appuyez sur la touche SUPPR afin 
de supprimer la forêt qui se trouve sous la rivière. 
Ensuite, nous devons changer l'ordre des calques "rivières" 

en les déplaçant au-dessus des calques "montagnes" mais 
en dessous du calque "forêt". La raison à cela est que je 
veux que les rivières se trouvent au-dessus des montagnes, 
mais je veux que les ombres des forêts de projettent sur les 
rivières (si vous vous souvenez, nous avons activé les 
ombres portées lors du réglage du calque "forêts"). 
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Touche finale sur les rivières 
Le point de départ de la rivière étant trop gros et sortant de nulle part, j'ai donc 
besoin de l'atténuer en allant sur le calque "rivières" et en utilisant l'outil Gomme. 
Je règle l'opacité de la gomme à environ 30% et commence à effacer le point de 
départ de la rivière jusqu'à ce vous soyez satisfait.  
 
 
La dernière chose à faire à mes rivières et 
d'ajouter quelques rivières qui les rejoignent. Pour 
ce faire, j'utilise l'outil Pinceau avec une couleur 
blanche (et du bleu foncé ou même du noir). Je 
mets l'opacité du pinceau à environ 30%et 
commence à peindre les touches finales au calque 
"amélioration des rivières". En peignant sur un 
calque séparé, je n'abîme par mes rivières par 
accident. 

 
 
Et voici le résultat final… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S'occuper des calques 
Comme vous pouvez le constater, nous commençons à avoir pas 
mal de calques et pour mieux s'organiser, je vais sélectionner les 
calques que je veux regrouper et clique sur Calque -> Nouveau -> 
Groupe de calques… Vous pourrez alors ouvert ou fermer les 
groupes comme bon vous semble. 
 
Je vais ajouter des groupes pour mon 
arrière plan et pour mes montagnes et 
les nommer "Sol" et "Montagnes". 
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Lacs et mers 

Les lacs sont faits de la même manière que les 
rivières en peignant à l'aide de l'outil Tampon de 
motif. Pour obtenir des côtes accidentées, j'utilise la 
forme "Brosse ronde dure" en faisant varier la taille. 
Et parce que le motif que j'utilise est un peu petit, il 
se répète de manière 
un peu trop répétitive. 
Pour palier à cela, je 
copie le calque 
Nuages que j'ai utilisé 
en faisant le Sol et je 
le mets au-dessus du 
calque des rivières. 
Puis je change 
l'opacité de ce second 
calque Nuages à 30% 
et j'y ajoute un masque d'écrêtage (Calque -> Créer un masque d'écrêtage) (afin que cela 
n'affecte qui le calque Rivières). La mer semble toujours un peu pale, aussi vais-je ajouter un 
nouveau calque de réglage (Teinte et saturation) auquel j'ajoute également un masque 
d'écrêtage. 
 
Les côtes 
Il y a de nombreuses façons de créer des 
côtes mais celle que j'utilise ici est 
vraiment simple. J'ajoute simplement un 
nouveau calque de réglage au calque 
Mer nommé "Lueur externe". Si vous 
avez vos rivières et votre mer sur le 
même calque, cela rendra les rivières un 
peu blanches. Pour éviter cela, vous avez 
deux options : 
1) Faire un calque séparé pour les 
rivières. 
2) Ajouter un autre calque au-dessus de  
la Mer et diminuer son opacité à environ 
50%. Ensuite, placez-vous sur le calque 
Mer et utilisez la baguette magique pour 
sélectionner toute la mer et les rivières. 
Allez ensuite sur le calque de modification des rivières et peignez à nouveau les rivières à l'aide 
du motif Mer. 
 
Autre texture de Mer 
Il existe des textures de mer vraiment réalistes sur Internet que vous pouvez 
utiliser. Il n'est pas sûr que celle qui est la plus belle soit celle qui convienne car 
différents styles de cartes nécessitent différentes textures. De toute façon, voici 
une autre texture que j'ai testée et le ôt résultat est en fait plutôt bon, mais j'ai 
du faire quelques modifications dans les réglages. 

Comme la texture est plutôt important, j'ai diminuer 
l'opacité du calque Rivières à 90% et augmenté 
l'opacité du calque Nuages à 70%. Les côtes étant 
maintenant trop peu visibles, j'augmente leur 
opacité à 60%. Enfin, je change les propriétés du 
calque de réglage (Teinte +2, Saturation -1 et 
Luminosité +20). 
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ROUTES, VILLES ET CHAMPS 

Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'astuce pour faire les routes, il est important que celles-ci suivent 
les passages de votre monde. Pour faire court, cela signifie qu'il faut faire des routes qui utilisent 
les passages les plus acceptables, pas par les montagnes le plus hautes. 
 
Réglage des calques Routes 
Les routes seront construites sur leur propre calque et le calque devra se trouver au-dessus des 
montagnes et des rivières, mais sous celui des Forêts. Je mettrai mon calque Routes en 
"Produit" sans effet spécial. Dès lors que "produit" est sélectionné, les routes vont prendre la 
forme du Sol. Mais si vous avez une carte à plus petite échelle, il se peut que vous ayez besoin 
d'ajouter une texture à vos routes. 
 
Peindre les routes 
Il n'y a rien de particulier à peindre les routes. Je sélectionne simplement une forme basique de 
3px de large et j'y vais. Vous pouvez choisir des routes soit marrons soit grises, du moment que 
cela se marie bien avec votre carte. Vous devez procéder comme pour l'eau en supprimant la 
forêt sous les routes. Ensuite, vous avez besoin de ponts et pour cela, dessinez les bords du 
pont en noir.  
 
Réglage des calques Villes 
Je vais avoir des villes qui seront un mélange entre une représentation réelle et une autre 
schématisée. L'échelle de ma carte étant trop grande, il serait difficile de dessiner des villes à 
taille réelle. J'aurai mes villes sur un calque (comme d'habitude) et juste au-dessus, le calque 
Routes. 
 
Je veux agrémenter les 
villes et leur donner un look 
de type 3D. Je vais donc 
ajouter une Ombre portée 
et pour voir apparaître les 
maisons individuelles, je 
sélectionne le motif Ville et 
régler la profondeur à 
150%. La ville devenant un 
peu trop sombre, j'ai 
également ajouté un Calque 
de réglage -> Masque 
d'écrêtage sur le calque 
Ville. 
 
 
 
 
Peindre la ville 
Je peins la ville simplement en sélectionnant l'outil Tampon de motif et le motif Ville. Je choisis 
une forme modérément nette car je ne veux pas d'effet de fusion. 
Lorsque la ville est faite, vous pouvez créer des fortifications autour si vous le voulez. Pour cela, 
un méthode facile consiste à utiliser la baguette 
magique et tout sélectionner saur la ville puis faites 
Sélection –> Modifier -> Cadre (avec une largeur de 2). 
Maintenant, j'ai une sélection de cadre d'une largeur de 
2 et je peux peindre les murs sans dépasser. Quand 
c'est fait, j'ajoute quelques tours simplement en 
peignant quelques blocs sur les murs à l'aide d'une 
forme de taille 5px. 
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Les champs 
Il n'est pas forcément nécessaire d'ajouter des champs près de la ville mais cela dépend aussi de 
l'échelle que vous utilisez. Cependant, je vais en ajouter comme détail sympa. 
 
Créer la texture de champs 
Je créé la texture de champs simplement en dessinant des carrés verticaux et 
horizontaux en jaune, marron et gris dans de petits documents séparés. Puis 
j'utilise l'Outil Placage de motif pour faire une texture homogène. Maintenant, il 
faut y ajouter des améliorations à la main au centre des champs car l'Outil 
Placage de motif ne donne pas un résultat optimum (mais ne touchez pas aux 
contours du document, puisqu'ils sont maintenant homogènes). 
 
Puis j'ajoute quelques calques de réglage (Contraste et Teinte/Saturation) et j'ajuste à la bonne 
Balance de couleurs. Ayant utilisé une forme un peu floue pour dessiner les champs, je vais 
affiner un peu la texture (Filtre ->Renforcement -> Accentuation…). 
La dernière chose à faire est de créer un motif à partir de notre texture de nouveaux champs, 
comme auparavant. 
 
Réglage du calque Champs 
Je vais ajouter un nouveau calque que je vais appeler "Champs" que je vais mettre directement 
sous le calque Ville. Je n'y mets pas d'effet particulier. 
 
Dessiner les Champs 
Je dessine les champs en utilisant l'Outil Tampon de motif et le motif 
nouvellement créé. J'utilise une petite forme de 5-13px avec une opacité et un 
flux au maximum. 
Les champs semblent toujours un peu trop clairs, aussi vais-je ajouter un 
nouveau calque de réglage (Luminosité et Contraste) que je lie au calque 
Champs. Puis je diminue la Luminosité et ajoute du contraste pour obtenir le 
résultat voulu. 
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TOUCHE FINALE 

La dernière chose que je vais 
faire est d'ajouter quelques 
collines faites à la main. Pour 
commencer, j'ajoute un nouveau 
calque sous le calque Sol que je 
nomme Collines. 
 
Puis je sélectionne quelques 
effets comme sur la capture 
d'écran (en utilisant la même 
texture qu pour les montagnes) 
et commence à dessiner avec une forme 
plutôt petite (5-20px). Je choisis un marron en densité 
couleur + et mets l'opacité à 30 mais vous pouvez obtenir 
une touche plus rocailleuse avec une couleur tirant sur le gris. 
 
Vous pouvez voir ici que cela donne vraiment un bon résultat. 

N'oubliez pas de dessiner le terrain rocailleux sous la 
forêt également pour éviter qu'elle n'apparaisse 
plate. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Je vais également ajouter de l'herbe et quelques variations supplémentaires pour mettre un peu 
de piment. J'ajoute donc deux calques supplémentaires au-dessus du calque Sol (Herbe et Sol 
Dur) mais vous n'en avez pas forcément besoin si votre texture de Sol est suffisamment variée. 
Je ne vais pas y ajouter d'effet particulier puisque je ne vais les utiliser que pour ajouter des 
variations de couleurs, mais je règle le type de calque sur Produit. Je fais cela sur des calques 
séparés car il s'agit d'une méthode non destructive et vous pouvez facilement faire apparaître ou 
non le calque selon que vous voulez le voir apparaître ou non.  
 
 
Pour le sol Dur, je vais utiliser l'Outil de Tampon de motif avec la texture de terrain rocailleux 
enregistré dans la partie préparation. Puis je mets l'Opacité et le Fond à environ 35% et 
commence à dessiner, en passant au-dessus de quelques collines avec une forme plus petite, 
ainsi que sur quelques zones de sol avec une forme plus grande pour obtenir une sorte 
d'impression de lande. Et bien sûr, plus vous dessinez de fois sur une même zone, plus l'effet 
sera important. Pour l'herbe, j'utilise une forme douce de taille 5-35px et 30% d'Opacité/Fond. 
Puis je sélectionne juste un vert foncé et commence à dessiner l'herbe. 
   Original   Texture de Sol Dur      Herbe ajoutée. 
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Si vous ne voulez pas dessiner votre herbe à la main et voulez garder le contrôle de 
l'emplacement exact de l'herbe, vous pouvez utiliser d'autres textures supplémentaires pour 
dessiner. Pour que l'herbe soit belle, je vais ajouter un nouveau calque au-dessus du calque de 
Sol et le règle sur "Lumière crue". L'effet est un peu trop marqué, je vais donc diminuer le flux à 
75%. 
Je vais utiliser la texture suivante et le résultat est 
vraiment joli. 

 
Avant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après : 
 
 
 
 
 
 
ETIQUETAGE 

Il y a des milliers de polices de caractère différentes et en choisir une peut se révéler très 
difficile et le rendu sur la carte peut être énorme. Je ne vais pas vous dire quelle police utiliser 
car il n'y a pas qu'une seule bonne réponse, mais il existe des astuce pour rendre le texte plus 
lisible et avec un meilleur rendu. 
 
Tout d'abord, il faut dire que Photoshop n'est pas le meilleur logiciel pour écrire, mais je vais 
n'utiliser qu'une seule police pour ce tutorial. Le noir est généralement la meilleure couleur à 
utiliser, mais d'autres peuvent convenir. Les couleurs brillantes doivent être évitées car elle sont 
difficilement lisibles et font tâche lorsque l'on regarde les couleurs générales de la carte. 
 
Vous devriez également vous en tenir à une seule police de caractère, sauf pour montrer une 
chose particulière comme le nom des pays ou les facteurs politiques. Il ne s'agit là que de mon 
opinion et c'est à vous de voir sur ce point. 
 
Dans cet exemple, j'utilise seulement une police noire et deux styles de calques pour les faire 
ressortir et les rendre lisibles. J'utilise une ombre portée comme style de calque sur chaque ligne 
d'écriture et une Lueur interne pour ceux nécessitant une meilleure lisibilité. 
 
 
     Ombre portée seulement    Ombre portée + Lueur interne. 


