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Supprimer les yeux rouges d’un humain 

et les yeux verts ou jaunes d’un animal avec Photoshop 

 

Lorsque vous prenez des photos, il est assez désagréable de vous retrouver avec des clichés qui 

contiennent des yeux rouges pour les humains et des yeux verts ou jaunes pour les animaux. 

Sur un animal, la couleur peut être différente, mais la manipulation pour la supprimer sera la 

même. 

Pour ce tutoriel, je vais utiliser les photos illustrant l’article sur l’effet yeux rouges de Wikipedia 

et vous les retrouverez au bas de l’article. 

 

Supprimer les yeux rouges sur une photo 

La suppression des yeux rouges sur une photo avec Photoshop est très rapide. 

Ouvrez votre photo avec Photoshop, déverrouillez le calque (si l’image est en JPG) et 

dupliquez-le pour pouvoir faire un avant/après une fois l’opération effectuée. 

Sélectionnez l’Outil œil rouge  (caché derrière l’Outil correcteur localisé ). Dessinez 

simplement un carré, ou rectangle, avec cet outil sur chacun des yeux et le tour est joué ! 

Masquez/Affichez le calque du dessus, en cliquant sur l’œil  dans le panneau des Calques, 

pour constater la différence. 
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Supprimer les yeux verts ou jaunes sur une photo 

Pour supprimer une autre couleur que le rouge sur les yeux d’une photo, la tâche est plus 

complexe puisque l’Outil œil rouge  ne fonctionne pas. Il va donc falloir procéder 

autrement. Plusieurs manipulations sont possibles, mais je vais vous en présenter une. 

Ouvrez votre photo, déverrouillez le calque (si l’image est en JPG) et dupliquez-le pour pouvoir 

faire un avant/après une fois l’opération effectuée. 

Faites tout d’abord une sélection de la pupille (qu’elle soit jaune, verte ou bleue) avec l’outil de 

votre choix selon la complexité de la sélection à délimiter (Outil lasso , Outil lasso 

magnétique , Outil sélection rapide , Outil baguette magique , Outil plume  

ou Outil plume libre ). 

Selon l’outil, choisissez l’Ajout à la sélection pour pouvoir travailler sur les 2 pupilles en même 

temps. Une fois la sélection effectuée, allez dans le menu Image > Réglages > Désaturation : 

cela a pour effet de rendre vos pupilles grises. 

Pour terminer, prenez l’Outil densité +  (caché derrière l’Outil densité - ) et faites 

quelques clics sur chacune des pupilles jusqu’à ce qu’elles apparaissent avec une couleur 

naturelle. Cet outil permet de foncer les pupilles. 

Pour un effet inverse, choisissez l’Outil densité - . 

Cependant, n’abusez pas de ces outils, car les pupilles finiraient par être très foncées ou très 

claires et perdraient les éclats de lumière qui pouvaient être présents sur la photo d’origine. Il 

ne vous reste plus qu’à désélectionner votre sélection par Ctrl + D. 

Enfin, masquez/affichez le calque du dessus, en cliquant sur l’œil  dans le panneau des 

Calques, pour constater la différence. 

 

 

Tutoriel réalisé avec Photoshop CC (14.0) 

Voir la version vidéo de cet article 
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