
Tutorial pour créer le plan d'une ville médiévale avec Photoshop 

by Pyrandon, translated by Monsieur H2o 

 
Mon but dans ce tutorial est de montrer comment, sous  Photoshop, créer une ville médiévale 
avec beaucoup de flexibilité – ce qui veut dire qu'elle peut être utilisée comme carte réaliste 
ou (avec l'aide de quelques filtres Photoshop) une carte artistique. Bien au-delà de ceci, j'ai 
également vraiment essayé d'établir un processus simple, de telle sorte que la carte puisse 
être créée extrêmement vite. Flexibilité et rapidité : les deux valeurs de la cartographie à 
suivre, je crois, si un haut niveau de qualité peut être conservé. 
 
J'ai pris le parti de penser que vous connaissez les bases de Photoshop, telles que sélections 
d'objets, manipulations de calques, utilisation du pinceau, etc. Les techniques les plus 
avancées utilisées sont les masques de fusion et les styles de calques – rien de bien 
compliqué. Cependant, si celles-ci vous sont étrangères, je vous suggère de faire une 
recherche rapide sur le net et de suivre quelques tutorial Photoshop simples pour vous 
habituer à ce programme.  
 
J'utilise Photoshop CS2 comme programme, mais je pense que tout ce que j'ai fait marche 
aussi pour les anciennes et nouvelles versions. Pour ce tutorial, j'utilise également un 
programme "Générateur de carte de ville pour Jeux de Rôles", qui peut être téléchargé 
gratuitement sur le site du développeur (voir plus bas) – mais vous n'êtes pas obligé 
d'utiliser ce programme si vous travaillez à la main. 
 
J'ai mis plus bas la carte de base que j'ai créée. A la fin de ce tutorial, je vous montrerai 
également des versions "artistiques" de cette image de vase, créées en quelques secondes. 
 
Enfin, laissez-moi vous dire que je suis un amateur comme cartographe et comme utilisateur 
de Photoshop, totalement autodidacte dans les deux domaines. Si vous avez des suggestions, 
améliorations ou modifications à mon travail, je vous serai reconnaissant de me le faire 
savoir ! J'écris des 
tutoriaux plus pour me 
former que pour toute 
autre chose et j'accepte 
toute assistance que 
vous voudrez bien 
m'offrir. Allons-y! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Le plan de ville de base  

Afin de créer le plan de base de Koppollex, notre future ville médiévale, je vais utiliser le 
"Roleplaying City Map Generator" (NDT : Générateur de carte de ville pour Jeux de Rôles), un 
programme gratuit disponible ici : http://www.stargazersworld.com/2009/02/27/roleplaying-
city-map-generator/ (NDT : le lien mentionné dans le tuto ne fonctionnant pas, je vous ai mis 
le bon ;)) Ce petit programme créé rapidement le plan de base de hameaux, villes et cités. 
 
[NOTE : Si vous ne voulez pas utiliser ce programme, vous pouvez à la place créer votre 
carte manuellement directement sous Photoshop; auquel cas, passez cette étape.] 
 
Une fois que vous avez ouvert le générateur, créez une carte de ville avec toutes vos 
préférences. Je vous suggère de mettre le curseur "Arbres" à zéro (les arbres générés par le 
programme ne vont pas bien avec les processus que nous allons suivre) [Voir l'image plus 
bas] 
 

 
 
Après avoir créé une carte qui vous convient, cliquez sur “Export Selection as an 
Image”; dans le cadre qui apparaît … 
• sélectionnez  une section de 1 x 1,  
• sélectionnez une grande taille (j'ai choisis une taille de 2000 px, mais je vous 
préviens, c'est vraiment une grande taille) 
 
• Choisissez “Colors” et dans cet écran, sélectionnez les couleurs des principaux 
éléments qui seront simples à distinguer. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient celles 
que vous utiliserez ultérieurement, mais je créé une palette dans le programme qui 
ressemble assez aux couleurs que j'utiliserai, puis sauve cette palette et l'utilise 



maintenant à chaque fois que j'exporte (je vous suggère également de mettre toutes 
les rues et leur plan général de la même couleur, et les places, squares et l'arrière 
plan d'une autre couleur.) [voir image ci-dessous]. Quand vous êtes satisfaits, 
sauvez, etc., puis cliquez sur “Take This Time.” 
• Lorsque vous êtes prêts, cliquez sur “Create Image” et sauvez-la ! 
 

 

II. Importation et Lecture dans Photoshop  

Maintenant, ouvrez Photoshop, puis Fichier->Ouvrez le fichier .bmp que vous venez de 
sauvegarder du générateur de carte de ville. 
 
Ensuite, isolez les éléments de la carte. Bien qu'il y ait plusieurs manières de le faire (la 
manière la plus souple étant de sauvegarder des couches), faisons simple et directs. 
Choisissez  Sélection->Plage de Couleur, cliquez sur la couleur d'arrière-plan, jouez avec le 
flou afin d'être le plus précis possible, puis cliquez sur "ok". Ensuite, avec les "pointillés 
animés" supprimez l'arrière plan.  
 
Répétez ce processus de Sélection->Plage de couleur pour les bâtiments, la rivière,etc. (au 
lieu de supprimer, faites un copier-coller de chaque élément dans son propre calque).  
 
• Vous noterez que je ne fais pas de copier-coller des murs ou des tours. Je me suis rendu 
compte qu'il était plus facile de les ajouter manuellement plus tard, si je veux en mettre 
(pour Koppollex, je ne vais rajouter ni les murs, ni les tours).  
 
Lorsque j'ai finis de créer les calques de chaque élément, je renomme le calque importé en 
"Fichier bmp original" puis je le cache en cliquant sur l'œil. En fait, je peux supprimer ce 
calque mais je suis du genre conservateur, alors que le conserve au cas où. 
 
Maintenant que j'ai la même image que celle que j'ai importé, excepté pour l'arrière-plan. 
Sous le calque le plus bas, je créé un nouveau calque (arrière-plan), puis j'utilise l'Outil pot 
de peinture pour remplir le calque avec un vert uni (j'ai mis une capture d'écran plus bas). 
  
NOTE : Si vous décidez d'utiliser le Roleplaying City Map Generator, vous devriez commencer 
par créer le calque "arrière-plan", le remplir, puis dessiner vos routes, bâtiments, etc., 
chacun dans son propre calque.  



 

III. Retouches & Corrections  

Vu que le générateur est un programme vraiment bien fait que je recommande chaudement, 
souvenez-vous qu'il s'agit d'une "machine idiote" (ce qui veut dire qu'il créé des routes ne 
menant nulle part, des maisons au milieu des rues, des formes étranges ici ou là, etc.). Donc, 
la première vraie étape consiste à examiner la carte et "corriger" les anomalies en 
supprimant et/ou ajoutant des éléments (chacun dans son propre calque, bien sûr).  
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir que j'ai rajouté quelques bâtiments, routes et 
zones d'eau et que j'en ai effacé quelques autres.  
 
Comme l'ont fait remarqué les merveilleux membres de cette guilde dans un post relatif aux 
works in progress (WIP) (NDT : travaux en cours), j'ai l'habitude de vérifier la qualité des 
cartes finies et j'aurais pu mieux faire celle-ci (plus particulièrement si Kollopex devait être 
une nouvelle ville, plus design) en supprimant  par exemple des routes sinueuses ou en 
ajoutant plus de bâtiment afin de leur attribuer une fonction, mais pour mon cas, j'ai travaillé 
rapidement et basiquement (à ce propos, n'oubliez pas de poster votre carte dans la guilde 
des forums, vous obtiendrez des conseils vraiment utiles). 
 
Les rivières et les routes ont été ajoutées à l'aide d'un pinceau à fort contour de la taille 
requise, en utilisant la pipette pour trouver la bonne couleur. Les bâtiments ont été ajoutés 
manuellement et en tamponnant avec un pinceau carré (voir l'image ci-dessous, pour voir 
comment obtenir ces pinceaux – et ne vous inquiétez pas quand on vous demande de 
remplacer votre jeu de pinceaux, vous pourrez revenir au jeu par défaut de la même 
manière).  
 
A ce propos, si vous voulez vraiment être technique et/ou si vous prévoyez de faire beaucoup 



de choses de ce genre, je vous suggère de créer un set de pinceaux "forme de bâtiment" sur 
mesure (pivotés, multi-formes, etc.). La création de formes de pinceaux sur mesure est 
incroyablement rapide et facile sous Photoshop (faites une recherche sur le net et vous 
apprendrez comment faire en 2 minutes.)  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Ajouter de la Géographie 

DETAILS DES RIVIERES & DES LACS 
Maintenant, dans un nouveau calque juste au-dessus des “rivières” appelé “détails des 
rivières”, retouchez votre eau en utilisant un bleu plus clair (voire un bleu teinté de blanc) à 
l'aide d'un pinceau à contours doux avec une faible opacité.  
 
• NOTE : Avant de commencer, vous devriez faire un ctrl-clic sur le calque “rivières” (ou 
utiliser la baguette magique sur le bleu), ce qui sélectionnera la rivière et donc vous évitera 
de coloriser accidentellement hors des lignes. 
 
• Une fois que c'est fait, vous aimeriez salir un peu les rivières pour simuler le courant ? 
Faites Filtre>Déformation>Ondulation. 
• Mettez le mode fusion du calque " détails des rivières " sur éclaircir et jouez avec l'opacité. 
• Souvenez-vous qu'une eau plus profonde est toujours plus sombre.  
 
TERRAIN ROCAILLEUX 
Créez un nouveau calque placé au-dessus de l'arrière plan, que vous nommerez "ROCHERS" 
(si vous voulez avoir des rochers, falaises, montagnes, etc. 
• Avec un gros pinceau doux avec une opacité et un flux moyennement bas (30%?), dessinez 
une zone rocailleuse avec une couleur marron/brun clair. 
• Puis avec un pinceau plus petit à bords nets, dessinez les détails dans un marron plus 
sombre (voire en noir) ; sélectionnez une opacité et un flux plus marqués pour votre pinceau 
(60% environ). Cela peut aider de dessiner principalement dans le sens de la pente (par ex, 
dessinez les lignes descendantes), avec quelques confluents pour varier ! Une fois cela fait, 
mettez l'opacité de ce calque à environ 50% [voir image  dessous] 
• Enfin, ajouter un style de calque "Biseautage et Estompage ”—biseau interne, lissé. Jouez 
également avec le mode des tons clairs (j'ai mis le mien en incrustation pour supprimer le 
côté brillant !). Pour finir, ajouter une texture (j'ai pris l'une de celle présentes de base) et un 
contour (étendue diminuée à 40%) [Vous pouvez voir mes réglages plus bas. Concernant 
l'écran du haut, notez que j'ai déjà déterminé l'angle et l'altitude de l'ombrage, ce qui sera 
expliqué plus bas, mais c'est le 
moment de décider d'où 
provient votre source de 
lumière] 
Si, après application, vous 
voyez toujours les lignes que 
vous avez dessinées, diminuez 
l'opacité de votre calque OU 
appliquez un flou gaussien sur 
le calque. 
 
NOTE : Une fois satisfait de vos 
réglages dans la fenêtre du 
style, cliquez sur le bouton 
"Nouveau Style" et nommez-le. 
Carte suivante, après avoir 
dessiné vos gribouillis, faites 
apparaître le menu style de 
calque, cliquez sur "Styles" et 
vous verrez votre style dans la 
liste. Cliquez dessus et hop ! 
Style instantané ! Ici  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 



Hauteurs & Ombres 

La construction de cette carte n'est pas en 3D, bien que le résultat puisse presque faire 
illusion. Bien qu'il y ait quelques manières de faire une carte de type 3D avec Photoshop (tel 
que le déplacement de cartes) et que les cartographes font ressortir les élévations de terrain 
avec des couleurs (hypsometrically), j'ai choisis pour ma part la méthode extrêmement 
simple de foncer les élévations les plus basse et de les ombrer. 
 
Créez un nouveau calque au-dessus de tous les autres que vous appelez "élévations" et 
mettre le mode de fusion sur "Produit". 
 
Choisissez un gros pinceaux à bord doux de votre choix (j'aime en utiliser un texturé), 
mettez l'opacité et le flux à environ 10%. Puis... 
 
• Colorisez en noir toutes les zones d'élévation SAUF le "sommet" des (ou de la) collines. 
[voir image ci-dessous]. NOTE : ne peignez pas tout en foncé avec votre souris/crayon; cela 
permettra de garder une certaine cohérence sans chevauchement plus sombre. Vous pouvez 
également appliquer un flou Gaussien sur le calque si vous faites attention aux 
chevauchements ou aux bordures. 
• Créez un autre calque au-dessus de celui nommé "Elévations", mettez l'option de fusion en 
"Produit", et refaites le processus d'assombrissement, sauf les sommes des collines les plus 
hautes. Faites-le encore et encore de telle sorte que les vallées les plus basses soient les plus 
foncées. [Voir image ci-dessous] 
• N'ayez pas peur de foncer ! Plus tard, vous pourrez toujours éclaircir avec l'opacité du 
calque – voire jouer avec les ajustements de luminosité, niveaux et autres. 
• Si ce n'est pas encore fait, décidez de quelle direction provient la source de lumière (dans 
mon cas, elle vient 
d'en haut à droite) 
puis ombrez le côté 
opposé des collines, 
etc. Cela donnera 
une impression de 3 
dimensions [Voir 
image ci-dessous] 
 
• Une fois que c'est 
fait, fusionnez tous 
les calques 
élévations. Vous 
pouvez jouer avec 
l'opacité du calque 
"Elévations" et/ou 
appliquer un 
Filtre>Atténuation 
>Flou Gaussien pour 
finir. 
• Pour créer encore 
plus de profondeur 
et d'intérêt, copiez 
le calque 
"Elévations” final au-
dessus de l'original, 
puis appliquez un 
mode de fusion 
différent à la copie 
(plus noir, etc.)  



 

 

Ombres placées du côté 
Opposé à la source 

Les zones les 
plus basses sont 
les plus sombres 



VI. Constructions et amélioration des routes  

CONSTRUCTIONS 
Donnons vie aux constructions. Ctrl-clic (ou Pomme-clic) sur le calque “CONSTRUCTIONS” 
afin de sélectionner les constructions, puis ajoutez quelques variations de couleurs avec un 
petit pinceau à bords doux. Les constructions étant sélectionnées, vous devriez pouvoir 
dessiner rapidement sans quitter les lignes.  
Puis ajoutez deux styles de calque : Ombres Portée d'abord, puis Biseautage et Estampage 
[Vous pouvez voir mes réglages dans l'image ci-dessous. La texture que j'utilise est 
simplement un motif que j'ai créé à partir d'une image d'un mur de briques] 
Maintenant copiez ce calque "Constructions" au-dessus de lui-même. Appliquez un flou 
gaussien sur le nouveau calque, puis diminuez l'opacité afin de diminuer légèrement les 
contours nets.  
J'ai également copié les constructions une fois de plus au-dessus des deux autres, puis mis le 
mode de fusion du calque en "produit" et joué avec l'opacité. 
 

ROUTES 
Pour que les routes soient visibles, mettez le mode de fusion du calque "Routes" en 
incrustation puis ajoutez un flou gaussien vraiment léger.  
Puis faites Filtre>Texture>Placage de Texture, avec une texture de grès mise à la plus petite 
échelle (50%) et un relief très léger. J'ai également appliqué un 
Filtre>Artistique>Barbouillage sur les routes pour briser la monotonie du grès. 
Copiez ce calque au-dessus de l'original et appliquez-lui un mode de fusion "produit", jouez 
avec l'opacité pour avoir un aperçu. [Voir image ci-dessous] 
A l'aide d'un marron plus foncé, j'ai également dessiné les ponts, qui deviennent corrects. 



 

 

VII. Végétation  

HERBE 
Parce que notre calque d'arrière plan vers est un peu trop plat, donnez-lui un peu de vie en 
créant un nouveau calque au-dessus nommé "Herbe". Remplissez ce calque avec une couleur 
grise/blanche, puis appliquez Filtre>Artistique>Eponge, avec comme réglages approximatifs : 
épaisseur de pinceau à 3, définition de 15, lissage à 4 (variez ces valeurs pour voir, bien 
sûr).  
Ensuite, mettez le mode de fusion du calque "Herbe" en "Produit' et diminuez l'opacité à 60-
70% environ (vous pouvez également y appliquer un flou gaussien très léger pour atténuer 
les contours). [Voir l'image] 
 
ARBRES 
Parmi les nombreuses manières d'ajouter de la forêt, j'ai choisi d'utiliser une forme cohérente 
que j'ai créée au préalable à partir d'une image représentant quelques arbres. Je dois dire 
qu'avoir créé ce type de motif a été incroyablement utile et je vous recommande donc de 
faire de même ! (Vous pouvez facilement trouver sur le net comment créer une forme 
cohérente et comment créer un motif en moins de 10 minutes). 
D'abord, cliquez sur Calque->Nouveau calque de remplissage->Motif, et nommez-le "Arbres". 
Dans le nouvel écran, sélectionnez votre motif d'arbres à l'échelle qui vous semble la 
meilleure. Toute l'image va instantanément être recouverte de forêts. Ensuite, utilisez le pot 
de peinture pour remplir le calque "Arbres de noir – toutes les forêts vont disparaître. 



Maintenant, avec un pinceau blanc de votre choix, dessinez des arbres où vous voulez, et les 
arbres apparaîtront ! J'utilise un gros pinceau pour créer des zones de forêts et un plus petit 
pour faire des arbres isolés. J'utilise également des pinceaux irréguliers pour atténuer les 
contours trop francs. 
 
Maintenant, vos arbres sont en place, mais ils ont probablement l'air très plats par rapport 
aux autres éléments de la carte en 3D. Ajoutez donc une ombre portée, une ombre interne, 
Biseautage et Estompage (biseau interne, ciselage marqué) + texture utilisant le même motif 
que celui utilisé pour remplir le calque. 
Vous y êtes ! [Voir l'image ci-dessous] 

 

VEGETATION 
Pour finir, ajoutons quelques arbustes et un peu de végétations. Créez un nouveau calque 
nommé "Végétation" au-dessus du calque "Arbres". Mettez les réglages proches de ceux de 
votre calque "Arbres". [Voir mes réglages sur l'image ci-dessous]. 
 
Puis choisissez un pinceau "tacheté" plus petit, réglé à 40-50% d'opacité et remplissez. Avec 
plusieurs verts, marrons, etc, tamponnez ou dessinez la végétation. Changez le bout de votre 
feutre, la couleur et l'opacité/remplissage souvent pour plus de détails et de réalisme (Une 
remarque : plus le pinceau est marqué et le remplissage/opacité est marqué, plus petite la 
végétation apparaîtra, les ombres et autres seront moins marqués). 
Vous pouvez même dessiner le dessus des arbres que vous venez de mettre pour leur 
conférer une autre dimension. [Voir l'image ci-dessous]  

Calque "Herbes" réglé à 
100% d'opacité 



 



 
 

 



VIII. Ajustements Finaux 

La partie la plus pénible est maintenant terminée, il est donc temps de prendre du recul et 
d'évaluer votre travail. Il est probable que la première chose que vous remarquerez est que 
l'ensemble de la carte est plutôt sombre. La meilleure façon de l'éclaircir est d'ajouter un 
calque de réglage au-dessus des autres. (Calque ->Nouveau calque de réglage); du type qui 
vous convient : Luminosité/Contraste est le plus simple, les niveaux permettent un meilleur 
contrôle, tout comme les courbes mais qui peuvent être plus délicates à manier. 
 
Vous pouvez également jouer avec l'agencement des couleurs de la même manière en 
ajoutant un calque de réglage pour la balance des couleurs. Même le filtre photo peut donner 
des effets de couleur subtils. 
 
Et si les couleurs semblent un petit peu trop fluo/pastel a votre goût, ajoutez un calque de 
réglage de teinte/saturation. 
 
C'est vraiment l'étape "de jeu", alors faites plusieurs essais pour vous approcher de la vision 
que vous avez de voter carte.. 
 
Vous trouverez ci-dessous les versions avant et après de ma carte, montrant les réglages de 
couleur et de luminosité.  
 

 


