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Présentation du problème 
Vous avez pris une photo par mauvais temps. Le ciel est gris le paysage est sombre. 

Si vous avez pensé à prendre quelques photos de ciel pour en avoir un assortiment, vous allez 

pouvoir revenir à une photo ensoleillée. 

Exemple 

  
Une photo de ciel Un photo tristounette par temps gris 

Ouvrez dans photofiltre les deux photos 
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Comment procéder. 

Étape 1 

Prendre la photo du paysage. 

Donnez-lui un peu de luminosité 

 
Vous pouvez aussi lui ajouter de la 

netteté. 

 

 

Étape 2 

Prenez l’outil baguette 

magique avec une marge 

de tolérance de 30%. Et 

cliquez l’outil baguette 

magique dans le ciel gris 

de la photo. 

Vous obtenez une partie 

irisée. Cliquez dans cette 

partie le bouton droit de la 

souris et cliquez sur 

« Couper » ou 

« Effacer ».. Vous obtenez 

une partie blanche. 

Désélectionnez cette partie 

en appuyant sur la touche 

ESC ou Echap 

Il reste un morceau de ciel. 

Passer à nouveau la pipette 

avec la même tolérance 

dans cette partie de ciel et 

à nouveau, cliquez bouton 

droit « Couper » ou 

« Effacer ». 

Le ciel est maintenant tout 

blanc. Appuyez sur Echap 
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Étape 3 

Revenez à l’outil sélection (la flèche en haut à gauche dans les outils). Revenez à 

la photo du ciel au premier plan. Cliquez sur édition Copier 

Revenez sur la photo du paysage (photos ci-dessous) 

 

 

  
 

Avec la baguette magique, sélectionnez toute la partie blanche de la photo, qui remplace le ciel. Cliquez 

bouton droit « Coller dedans ». Le ciel bleu est à sa place. Validez en appuyant sur la touche « Entrée ». 

Cliquez bouton droit dans cette sélection et cliquez « Masquer la sélection »  

Voilà, ci-dessous, la photo obtenue. 

 


