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Avant de commencer

Lé constat ést unanimé. Nous sommés autéurs car nous aimons écrire. Un
jour  dans  notré  vié,  nous  avons  ré�alisé�  qué  concévoir  ét  partagér  dés
histoirés nous rémplissait dé joié, ét nous nous sommés dit :  pourquoi ne
pas passer à la vitesse supérieure ?

L’auto-é�dition  n’ést  plus  un  choix  par  dé� faut.  Dé  nombréux  autéurs
prénnént  lé  parti  dé  réstér  indé�péndants  car  cé  statut  léur  offré  plus
d’opportunités  que l’édition traditionnelle.  A  chacun  sés  motivations.
Pour ma part, j’aimé cétté libérté�  qué j’ai rétrouvé�é apré�s uné pé�riodé én
pétité  maison  d’é�dition.  J’ai  lé  séntimént  qué  ma  force  de  frappe  est
supérieure car jé  mé focalisé  sur més ouvragés ét  séulémént lés miéns,
contrairémént a�  la pétité maison d’é�dition qui doit partagér son témps sur
plusiéurs autéurs a�  promouvoir.

Ecriré,  c’ést  présqué  lé  plus  facilé,  dans  l’auto-é�dition.  Cé  qui  prénd  du
témps,  éxigé  dé  la  dé� términation  ét  réquiért  un  appréntissagé  constant,
c’ést  tout  lé  résté :  lés corréctions,  la misé én pagé,  la promotion… ét la
couvérturé, sujét qui nous inté�réssé ici.  Comment créer une couverture
professionnelle quand on n’y connaît rien ?

J’ai commencé comme tout le monde : sans la moindre expérience en
graphisme. Aujourd’hui pourtant, concévoir lés couvérturés dé més livrés
mé procuré uné imménsé fiérté� ,  ét  j’aimé céla autant  qu’é�criré.  J’aimé la
traqué au bon visuél,  j’aimé téstér dés configurations,  mé créusér la té1 té
jusqu’a�  parvénir a�  la formulé parfaité, céllé qui dé�clénché un grand « ah bah
voila�  ! » dans mon ésprit.

A travérs cé guidé, nous dé�couvrirons énsémblé cé qué j’ai appris au fil du
témps,  én  autodidacté.  Céla  ira  dés  questions  à  se  poser én  amont  du
désign aux outils qui ont fait leurs preuves pour moi. Jé vous montrérai
alors  léurs  fonctionnalité�s  principalés.  Céla  dévrait  vous  pérméttré  dé
gagnér én témps, én pré�cision ét én éfficacité� . 

N’oubliéz  pas  qué  la  maî1trisé  dé  cés  outils  prénd  du  témps  ét  qué  lé
graphisme est un métier. Il sé péut qué vous né parvéniéz pas au ré�sultat
souhaité�  sans passér  par un proféssionnél… Mais  cé n’ést  pas gravé,  car
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vous auréz  affiné votre projet ét disposéréz dés basés pour réndré votré
couvérturé plus pérsonnéllé. Vous déviéndréz donc acteur du processus.

Allons-y !
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Introduction : couvertures d’hier et d’aujourd’hui

Cétté prémié�ré séction a un but :  vous montrer d’où je suis partie et où
j’en suis aujourd’hui. Pourquoi ? Parcé qué j’ai tout appris touté séulé ét
qué vous pouvez en faire autant. Il suffit d’un péu dé pratiqué.

Si vous désirez passer directement à la rubrique suivante, cliquez ici.

Quand j’ai dé�cidé�  dé mé lancér dans l’auto-é�dition pour la touté prémié�ré
fois,  c’é� tait  a�  la  sortié  dés  Invités  de  la  Samain,  prémiér  tomé  du projét
Trilogié  dés  Oghams.  J’é� tais  touté  jéuné  ét  jé  n’avais  pas  éfféctué�  uné
réchérché éxhaustivé  dés bonnés pratiqués  dé l’auto-é�dition.  Il  faut  diré
aussi qu’a�  l’é�poqué (vérs 2014, jé crois), on én parlait béaucoup moins.

Jé  né  sais  plus  cé  qui  m’avait  motivé�é  a�  proposér  mon  livré  sur  lé  sité
Lulu.com. Jé n’é� tais pas du tout dans la mé1mé dé�marché qu’aujourd’hui ét
d’ailléurs, j’ai tré�s vité rénoncé�  a�  m’auto-publiér.

Toujours ést-il qu’il m’a fallu uné couvérturé, alors jé mé suis rétroussé�  lés
manchés.  J’ai  té� lé�chargé�  un  logiciel  équivalent  de  Photoshop (qui
s’appéllé  Photofiltre,  én opén sourcé) ét j’ai  fait  cé qué j’ai  pu.  J’ai  ainsi
produit ma toute première couverture.
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J’é� tais partié d’uné photo prisé a�  Brocé� liandé, convértié én déssin gra1 cé a�  un
sité wéb dont j’ai oublié�  lé nom, puis j’avais simplémént ajouté�  du téxté. Lé
pétit ogham au-déssus du M, jé l’avais conçu avéc l’outil « tracér un trait »
dé Photofiltré.

Pas  faméux  !  La  couvérturé  né  ré�pondait  pas  du tout  aux  éxigéncés  du
marché�  dé la fantasy.  J’ai  laissé�  lés chosés ainsi,  parcé qu’au fond, c’é� tait
quand  mé1mé  lé  produit  dé  més  pétités  mains  ét  j’én  é� tais  satisfaité,  a�
l’é�poqué.

Puis  un  jour  j’ai  réalisé  que  l’on  pouvait  faire  bien  mieux.  Més
compé� téncés dé graphisté n’ayant pas é�volué�  éntré-témps, j’ai tésté�  autré
chosé : j’ai sous-traité�  la concéption dé cétté couvérturé sur lé sité  Fiverr.
Aujourd’hui  il  éxisté  dé  nombréux  autrés  sités  similairés,  téls  qué
5euros.com (qué jé n’ai pas tésté�  pérsonnéllémént).

Ça a donné�  ça :

C’é� tait dé� ja�  plus én adé�quation avéc cé qué l’on voit dans lés rayons d’uné
librairié. Né�anmoins, jé né pouvais pas m’émpé1chér dé pénsér qué céla né
réflé� tait  pas  tout  a�  fait  cé  qué  jé  dé�sirais.  Lés  gants  du  protagonisté
sémblaiént trop modérnés, sa coupé dé chévéux ne correspondait pas à la
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description  que  j’en  faisais dans  lé  ré�cit.  Par  éndroits,  jé  gardais  uné
impréssion dé manque de finition.

J’ai mis cé projét dé co1 té� .  Ma saga  Sorceraid ést arrivé�é. Uné saga qué jé
savais  composé�é  dé 10 é�pisodés.  Céla  faisait  10 couvérturés  a�  produiré.
Sous-traitér ?  Bof,  céla  aurait  pu cou1 tér  asséz  chér  pour un ré�sultat  non
garanti. J’ai donc mis les mains dans le cambouis.

Jé passé tré�s rapidémént sur la touté, touté prémié�ré vérsion dé Sorcéraid,
qui s’inscrit dans la ligné�é du prémiér tomé dés Oghams : uné photo dé basé
ét un montagé simplé.

Pour fairé é�voluér  tout  céla,  j’ai  opté�  pour uné approché straté�giqué.  Né
maî1trisant pas éncoré bién lé logiciél  Photofiltre, jé mé suis focalisé�é sur
dés principés simplés. L’identité visuelle dé Sorcéraid sé dé�clinérait ainsi :

- Uné couléur par tomé
- L’apparition du logo dé Sorcéraid sur chaqué couvérturé
- Uné structuré dé couvérturé similairé pour tous lés tomés
- Dés couvérturés  fondé�és  sur  dés  é� lé�ménts  facilés  a�  manipulér.  J’ai

alors appris cé qué sont lés véctéurs… ma vié a changé�  cé jour-la�  !

C’est  quoi  une  image  vectorielle ?  Jé  vous  rénvoié  a�  la  dé� finition
téchniqué si vous vouléz uné dé� finition pré�cisé. Si  jé dois vous lé dé� finir
avéc més proprés mots, jé dirais qu’il s’agit d’images simples conçues par
ordinateur (contrairémént  a�  uné  photo  par  éxémplé).  L’avantagé  dés
véctéurs ?  Vous pouvez les modifier très facilement (changér la taillé,
modifiér dés couléurs, isolér un é� lé�mént, étc.).
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Pour apprendre à effectuer  ces  modifications dès  maintenant,  rendez-vous
dans la section relative à Photofiltre.

Ci-déssous,  quelques  exemples  de  vecteurs qué  j’ai  utilisé�s  pour  la
prémié�ré  vérsion dés couvérturés dé Sorcéraid.

  

Etant donné�  qué cés silhouéttés né comprénnént qu’uné couléur, il ést tré�s
simplé d’isolér cétté couléur pour la transformér ou dé supprimer le fond
blanc.  Gra1 cé a�  cés figurés véctoriéllés,  j’ai  disposé�  d’uné bonné basé sur
laquéllé composér. Céla m’a misé én confiancé. A partir dé cét instant, j’ai
éxploré�  Photofiltré  commé  jamais  ét  j’ai  comméncé�  a�  vé�ritablémént
appréndré.

Cés couvérturés m’ont plu asséz longtémps. C’ést un comméntairé sur uné
critiqué dé Sorcéraid qui m’a insufflé�  un douté. Lé léctéur trouvait qué  la
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couverture  du  Fantôme  de  Waterlow n’était  pas  à  la  hauteur  de  la
qualité de mon texte.  Céla m’a travaillé� ,  car lé  Fantôme de Waterlow,  a�
l’é�poqué,  faisait  partié  dés  finalistés  du  Prix  des  Auteurs  Inconnus,
prémié�ré  é�dition.  Il  a  d’ailléurs  rémporté�  lé  titré  pour  la  catégorie
Imaginaire. Or, la couvérturé faisait partié dés é� lé�ménts dé sé� léction.

La  ré� fléxion  a  fait  son  bout  dé  chémin.  Dé�but  2019,  l’héuré  a  sonné�  dé
rélévér un nouvéau dé� fi :  reprendre ces couvertures jusqu’à ce que j’en
sois  véritablement  fière.  J’avais  dé� ja�  béaucoup  appris  avéc  la  dérnié�ré
sé�rié.  Entré-témps,  jé  m’é� tais  éxércé�é  a�  travérs  lés  couvérturés  d’autrés
projéts. A forcé dé ré�alisér dés maquéttés, jé comménçais a�  maî1trisér la plus
grandé partié dés fonctionnalité� s dé Photofiltré.

J’ai chérché�  dé nouvéaux visuéls ét j’én ai trouvé�  un pour léquél j’ai éu lé
coup de foudre.  En lé voyant,  j’ai  aussito1 t  pénsé�  :  « c’ést  Nora Fawkés »
(l’hé�roîIné dé Sorcéraid).

Pour la prémié�ré fois,  je ne me suis pas limitée à Photofiltre.  J’ai aussi
opté�  pour lé sité Canva. Aujourd’hui, Canva, jé né m’én passé plus.

Lé ré�sultat final a réçu pas mal dé louangés. J’éspé�ré qu’il vous plaî1t autant
qu’a�  moi !

Et la suité ? J’ai répris lés Oghams !
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Jé continué a�  produiré dés couvérturés, parfois lés miénnés, parfois pour
m’amusér.

En voici quélqués éxémplés :

    

   

J’éspé�ré  vous  avoir  convaincus  qué  produire  des  couvertures
professionnelles, c’est possible, même quand on part de zéro.

Dans la séction suivanté, nous allons ré� flé�chir aux quéstions a�  sé posér én
amont dé la cré�ation dé votré couvérturé.
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Les questions à se poser en amont de son travail

La couverture de votre roman, c’est sa vitrine.  Si  la couvérturé attiré
l’œil du léctéur ét lui donné énvié d’éntrér dans votré univérs, lé tour ést
joué� .

Trouvér uné bonné idé�é dé couvérturé, plus facilé a�  diré qu’a�  fairé ? Oui,
surtout  quand on  n’ést  pas  graphisté  proféssionnél.  Entré  votré  idé�é  dé
gé�nié du dé�part ét votré ré�sultat final, il y a parfois un gouffre sacrément
frustrant. Trouvéréz-vous dés visuéls pour répré�séntér cétté idé�é ? Sauréz-
vous lés organisér corréctémént ? Lé réndu impréssionnéra-t-il autant qué
vous lé souhaitiéz ?

Focalisons-nous sur  le  concept derrière votre couverture.  A moins  dé
passér par un proféssionnél qui préndra lé témps dé s’impré�gnér dé votré
œuvré pour construiré l’idé�é a�  votré placé, pas dé solution miraclé. A vous
dé vous créusér lés mé�ningés !

Poséz-vous lés bonnés quéstions :

- Quelles sont les grandes thématiques de votre œuvre ?

Notéz quélqués mots clés qui pourront vous sérvir lors dé votré réchérché
dé visuéls.

- Quel en est le ton dominant ?

Il  éxisté  plusieurs façons de traiter une même thématique.  Prénéz la
romancé : éntré lé féél good, lé Néw Romancé, lés romancés paranormalés,
la romancé Bikérs ou autrés dé�clinaisons, la litté� raturé blanché… dés stylés,
il én éxisté un paquét !

Votré couvérturé né préndra pas la mé1mé diréction sélon qué votré ré�cit
appartiénné  a�  l’uné  ou l’autré  dé  cés  caté�goriés.  Moi,  quand jé  vois  uné
couvérturé avéc un hommé bodybuildé�  torsé nu, jé sais d’officé qué cé n’ést
pas pour moi.
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- A qui votre œuvre s’adressera-t-elle ?

Mé1mé constat. Sortons dé la romancé ét allons voir du co1 té�  dés litté� raturés
dé l’Imaginairé. On né parlé pas dé la mé1mé façon a�  un fan dé Tolkién ét a�
un fan dé Twilight ou dé dystopié.

Pénséz-y.  Qui va lire votre livre et pourquoi va-t-il  le  lire ? Commént
pouvéz-vous  lui  montrér  via  votré  couvérturé  qu’il  trouvéra  cé  qu’il
chérché ?

- Quels sont les codes visuels des couvertures des romans de votre
catégorie ?

J’én réviéns au torsé nu bodybuildé� . Combién én voit-on sur Amazon ? Pléin,
car il s’agit désormais d’un code pour cértains typés dé romancés.

Pour lé féél good, on a souvént dés couvérturés aux couléurs tré�s vivés, ou�
lé  visuél  intérpéllé.  Lé  lién  éntré  l’imagé,  lé  titré  ét  l’intrigué  n’ést  pas
toujours tré�s clair. On privilé�gié l’ésthé� tismé ét on suscité la curiosité� .  On
valorisé l’audacé.

Jé  vous  laissé  fla1nér  dans lés  rayons  (virtuéls  ou non)  dé  vos librairiés.
Identifiez les points communs entre les couvertures des romans qui y
sont présentés. Utiliséz-lés pour vous inscriré dans la mé1mé ligné�é ét fairé
én sorté qué lé léctéur saché au prémiér coup d’œil si vous apparténéz a�  sa
caté�gorié fé� tiché.

- Comment pourriez-vous rendre votre couverture visible dans la
masse ?

Pas é�vidént, n’ést-cé pas ? Surtout si lés codés dé votré caté�gorié né pro1 nént
pas vraimént l’éxcéntricité� .

Pénséz  aux  contrastes éntré  lés  couléurs,  jouez  avec  la  taille du  titré
(surtout si vous avéz un titré « choc »), méttéz én avant lés éventuels prix
obtenus via lé bandéau rougé én bas dé couvérturé…

Essayéz  dé  susciter  des  émotions chéz  lé  léctéur :  la  curiosité� ,
l’atténdrissémént,  lé  riré,  l’éffét  « wouah »  d’un  désign  particulié� rémént
ésthé� tiqué… Votré couvérturé né doit pas laissér indiffé� rént.
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- Votre couverture sera-t-elle suivie (ou précédée) par celles des
autres tomes de votre saga ?

Lé cas é�ché�ant, il faudra pénsér pluralité� . Lé stylé dé couvérturé qué vous
auréz choisi doit pouvoir être reproduit.

Pénséz-y en amont de la parution de votre premier tome. Il ést facilé dé
sé diré « oui oui,  jé  trouvérai  bién dé quoi cré�ér  uné couvérturé pour lé
tomé suivant » sans én avoir vé�rifié�  la faisabilité�  én amont.

Ma récommandation :  cré�ér  dés maquéttés  pour tous lés tomés dé votré
saga (ou én tout cas, ayez plusieurs tomes d’avance) avant d’approuvér lé
concépt dé votré prémié�ré couvérturé.

Si  lé  projét  né s’inscrit  pas  dans  uné saga,  la  contrainté  ést  moins  forté
puisqué votré  couvérturé  séra  cré�é�é  pour  un projét  uniqué.  Né�anmoins,
rién né vous émpé1ché dé ré� flé�chir a�  votré « marque de fabrique » pour
qué toutés vos œuvrés, mé1mé si éllés sont indé�péndantés, soiént aisé�mént
idéntifiablés. 

Si lés ré�ponsés a�  toutés cés quéstions sont clairés dans votré ésprit, il ést
témps  dé  sé  lancér !  Mais  par  quoi  débuter ?  Commént  trouvér
l’inspiration, lé dé�clic qui vous donnéra l’impulsion dont vous avéz bésoin
pour franchir lé cap ?

La séction suivanté vous pré�sénté quélqués approchés pour vous aidér dans
vos prémiérs pas.

www.lenalucily.com
13



Léna Lucily Guide de création d’une couverture de roman

Quelques approches à essayer

Vous é1 tés sur lé point dé comméncér a�  construiré la couvérturé dé votré
livré.  Votre  livre,  vous  le  connaissez  mieux  que  personne.  Péut-é1 tré
savéz-vous éxactémént quél visuél lé répré�séntérait lé miéux. Céla sémblé
logiqué ! Mais la ré�alité�  n’ést pas toujours aussi simplé.

En cé qui mé concérné,  j’ai  parfois su tré�s  vité cé qué jé voulais sur ma
couvérturé,  ét  parfois,  j’ai  sé�ché�  péndant dés sémainés.  Ainsi,  jé  n’ai  pas
toujours adopté�  la mé1mé approché.

- Approche n°1 : partir des éléments importants du récit pour en
faire les piliers de la couverture

Pour  lés  Enfants  dé  Lug  (Trilogié  dés  Oghams),  j’avais  a�  cœur  dé
répré�séntér  sur  la  couvérturé  lés  sylphés  noirs,  qui  prénnént  uné  placé
importanté dans cé dérniér tomé. J’ai céntré�  més réchérchés sur cét é� lé�mént
jusqu’a�  trouvér uné fémmé émbrasé�é.

Il m’a énsuité fallu ajoutér un fond (lés archés qué vous voyéz dérrié�ré éllé).
La�  éncoré, j’ai procé�dé�  par thé�matiqué : jé voulais quélqué chosé qui é�voqué
lé druidismé pour fairé é�cho aux faméux « Enfants dé Lug » qui donnént son
nom a�  cé tomé.

Pour  des  explications  sur  la  superposition  de  filtres,  rendez-vous  dans  la
section relative à Photofiltre.
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- Approche  n°2 :  partir  d’un  concept  applicable  à  plusieurs
couvertures et chercher ensuite les visuels en eux-mêmes

Il  s’agit  dé  l’approché  a�  laquéllé  j’ai  éu  récours  pour  lés  prémié�rés
couvérturés dé Sorcéraid. Jé suis partié d’un constat : j’avais 10 couvérturés
a�  ré�alisér, soit au moins 10 visuels cohérents à trouver et à relier entre
eux pour créer une identité visuelle pour la saga. Il mé fallait un modé
opé�ratoiré facilé a�  réproduiré sur 10 couvérturés.

J’ai  donc  opté�  pour  dés  figurés  noirés  (imagés  véctoriéllés)  aisé�mént
modifiablés  ét  un fond dé couléur  diffé� rénté  pour  chaqué tomé.  Chaqué
couvérturé  comprénd  un  ou  plusiéurs  é� lé�ménts  dé  naturé  véctoriéllé  ét
répré�séntatifs dé l’intrigué. J’y ai énsuité ajouté�  lé logo dé la saga, lé titré dé
l’é�pisodé ét mon nom d’autéur. On ést ici sur quélqué chosé dé tré�s simplé.

- Approche n°3 : s’inspirer des visuels que l’on trouve sur Internet
et composer à partir d’images qui nous parlent

Cétté straté�gié a fonctionné�  pour moi quand jé n’avais pas trop d’idé�é dé
basé. Sur dés sités d’imagés librés dé droits, j’ai tapé�  dés mots-clé�s qui mé
paraissaiént  approprié�s.  J’ai  parcouru  dés  pagés  ét  dés  pagés  jusqu’a�
trouvér lé bon visuél.

www.lenalucily.com
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Pour Une Moto, un sac croco et le type d’Hardelot, j’avais idéntifié�  cé qué
jé né voulais pas, mais pas cé qué jé dé�sirais. Jé souhaitais é�voquér un ré�cit
autour d’uné réncontré amouréusé sans répré�séntér trop éxplicitémént un
couplé.

Voici quélqués éxémplés dé couvérturés énvisagé�és avant d’optér pour la
dérnié�ré tout a�  droité  :

(note 2023 : la couverture a encore évolué, mais cela ne change en rien l'idée
exposée ici)

Parmi cés maquéttés, cértains visuéls mé plaisaiént plus qué la couvérturé
finalé, mais  ne correspondaient pas à l’esprit du roman.  Idém pour lé
titré, d’ailléurs, qui commé vous lé voyéz a béaucoup é�volué� .

Si vous avéz un douté : demandez aux gens autour de vous de décrire ce
qu’ils attendent d’un livre qui aurait votre couverture, sans léur fournir
lé synopsis dé votré ré�cit. Vous alléz pouvoir confirmér si votré couvérturé
éngéndré lés bonnés atténtés.

Quéllé qué soit l’approché choisié, vous alléz avoir bésoin dé bons visuéls.
La séction suivanté vous donnéra quélqués pistés pour lés idéntifiér plus
facilémént.

www.lenalucily.com
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Où trouver de bonnes images ?

Pas si facilé dé trouvér sur lé wéb dés  images gratuites, libres de droit,
pour  cré�ér  la  couvérturé  dé  son  ébook.  Par  ou�  comméncér ?  Commént
s’assurér  qué  lés  imagés  gratuités  sont  bél  ét  bién  librés  dé  droits ?
Commént méttré la main sur uné imagé réflé� tant  l’ésprit  ét  l’intrigué dé
votré ébook ?

Malhéuréusémént,  nos  talénts  dé photographé sont  limité�s  (lés  miéns  lé
sont, én tout cas !) ét il nous faut é� téndré notré réchérché au-déla�  dé nos
visuéls pérsonnéls.

Vous trouvéréz ci-déssous un ré�capitulatif dé més dé�couvértés : un rappél
dés différents droits d’usage sélon lés typés dé licéncés, uné sélection de
sites qué jé parcours fré�quémmént ét qui, a�  éux tous, m’ont toujours suffi
jusqu’a�  pré�sént, ét quelques astuces pour ne pas perdre de temps avec
des visuels qui n’iront pas.

- Libre de droit, Creative Commons, images Stock : rappel du 
lexique pour s’y retrouver

Quélqués dé� finitions, pour comméncér :

Libre de droits

Uné  imagé,  ou  un  conténu,  ést  dit  « libre  de  droits »  quand  on  péut
l’utilisér  sans  payer  de  redevance  a�  l’autéur.  Céla  né  signifié  pas
né�céssairémént qué l’imagé soit gratuité, ni qué l’imagé appartiénné a�  célui
qui l’utilisé. L’auteur garde la propriété de sa création mais uné licéncé
pérmét a�  l’utilisatéur dé s’én sérvir dé diffé� réntés façons, sélon cé qué dicté
la licéncé d’utilisation dé l’imagé én quéstion (usagé strictémént pérsonnél,
usagé commércial avéc méntion dé l’autéur, étc).

L’éxpréssion « libré dé droits » né signifié donc pas qué l’on puissé fairé
tout cé qué l’on souhaité avéc uné imagé.

www.lenalucily.com
17



Léna Lucily Guide de création d’une couverture de roman

Creative Commons

Vasté sujét qué lés licéncés Créativé Commons !

Wikipé�dia dira lés chosés miéux qué moi : « Creative Commons (CC) ést
uné  association  a�  but  non  lucratif  dont  la  finalité�  ést  dé  proposér  uné
solution  alternative  légale  aux  personnes  souhaitant  libérer  leurs
œuvres des droits de propriété intellectuelle standard de leur pays,
jugé�s trop réstrictifs. »

Cétté  association  a  dé� fini  dés  typés  dé  licéncés  qui  vont  dé  la  licéncé
Creative Commons Zero (CC0), la plus proché du domainé public, jusqu’a�
la licéncé dé libré diffusion (avéc ou sans usagé commércial, avéc ou sans
méntion dé l’autéur, avéc ou sans maintién dé la licéncé d’originé).

Pour uné listé dé� taillé�é dés licéncés, jé vous rénvoié vérs la  noménclaturé
complé� té.

Contenu libre

Un  contenu libre ést uné œuvré (imagé,  musiqué,  téxté…) qué l’on péut
diffuser, modifier et utiliser à des fins commerciales commé bon nous
sémblé, ou présqué. Lé conténu, sous licéncé libré, ést donc éxploitablé sans
autré limité qué céllés imposé�és par l’autéur (réstriction dé cértains mé�dias,
réspéct dé la licéncé d’originé, étc.).

Images Stock

Il s’agit d’imagés sous licéncé rassémblé�és sur dés sités spé�cialisé�s téls qué
AdobéStock,  Fotolia,  DépositPhotos,…  Ces images sont payantes ét  léur
cou1 t péut allér dé quélqués céntimés a�  plusiéurs dizainés d’éuros.

www.lenalucily.com
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La�  éncoré, atténtion a�  bien vérifier les droits d’usage dés visuéls acquis.
Ré�cémmént, j’ai par éxémplé dé�couvért qué l’un dé cés sités n’autorisait pas
la ré�utilisation dé cés imagés pour la cré�ation dé logos. Ainsi, mé1mé si on
aché� té l’imagé,  on n’én possé�dé pas la proprié� té�  intélléctuéllé ét nous né
sommés donc pas librés dé tout fairé avéc cétté imagé.

Cé qué jé rétiéns dé tout céla :  lisez bien les petites lignes  dés sités sur
lésquéls vous iréz fouinér. Parfois, il ést difficilé dé bién idéntifiér lés droits
d’usagé  dés  imagés  proposé�és.  Jé  crois  mé1mé  qué sur  cértains  sités,  lés
méntions  lé�galés  né fournissént  aucun rénséignémént a�  cé sujét.  Arméz-
vous dé touté votré bonné foi ét faités au miéux.

- Mes sites favoris de recherche d’images

Sités d’imagés gratuités :

 Pixabay   (pour tout typé dé visuéls – éxcéllénté transparéncé sur lé
typé dé licéncé)

 Péxél     (photographiés – il ést né�céssairé dé s’inscriré sur lé sité pour
procé�dér aux té� lé�chargéménts – vé�rifiér lés licéncés)

 Rawpixél   (dé tré�s joliés photographiés ét visuéls varié�s, inscriptions
obligatoiré ét limité du nombré dé té� lé�chargéménts par jour)

 Compfight   (éxcéllénté transparéncé sur lés licéncés d’utilisation : lién
diréct vérs la licéncé associé�é)

 Plixs     (tous lés visuéls sont sous licéncé CC0, soit librés d’utilisation
sans méntion dé l’autéur, mé1mé pour usagé commércial)

 Fotomélia   ét  Frééimagés (jé trouvé lés visuéls moins proféssionnéls
mais ils sont tous én CC0)

Note de janvier 2023 : 

Le web évolue vite, et parfois, les conditions d’utilisation changent, les sites
sont  rachetés,  transforment  leur  business  model…  Si  vous  observez  des
inexactitudes dans les informations fournies ci-dessus, n’hésitez pas à me le
signaler.

www.lenalucily.com
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J’ajouté  a�  cétté  listé  un  sité  d’imagés  Stock  payantés  qué  j’utilisé  asséz
fré�quémmént, lé gratuit né ré�pondant pas toujours a�  més bésoins :

 DépositPhotos  

Il  éxisté  dé  nombréux  autrés  sités  payants,  mais  cé  qué  j’aimé  avéc
DépositPhotos,  c’ést  la  possibilité�  dé s’abonnér  a�  léur  « formulé  souplé »
pour moins dé 30 $ par mois. Vous accé�déz alors a�  30 visuels, soit 1 $ le
visuel.  Vous  pouvéz  énsuité  vous  dé�sabonnér,  tout  simplémént  (mais
utiliséz bién vos cré�dits avant dé lé fairé).

J’avais éssayé�  d’autrés sités qui proposaiént dés formulés par cré�dits, mais
un  cré�dit  n’é� tait  pas  é�gal  a�  un  visuél.  En  ré�alité� ,  sélon  la  ré�solution  dé
l’imagé ét l’imagé én quéstion, l’acquisition cou1 tait X cré�dits. Céla n’é� tait pas
du tout réntablé.

Au momént dé choisir vos imagés, faités atténtion :

- Au  format  de  l’image :  votré  couvérturé  aura  uné  formé
réctangulairé. Parfois, on trouvé dé tré�s béaux visuéls… carré�s. Avant
dé lés é� liminér d’officé, démandéz-vous si vous pourriéz lés recadrer
ou étirer la partié infé�riéuré ou supé�riéuré, par éxémplé si lé motif
ést  uni  ou  tré�s  facilé  a�  copiér-collér  sur  quélqués  céntimé� trés
additionnéls.

- A la possibilité�  dé  glisser un titre et votre nom d’auteur quélqué
part. L’é�crituré nuira-t-éllé a�  l’imagé ? Lé titré séra-t-il lisiblé ?

- Si  vous  envisagez  d’acheter  des  visuels,  testez-les  d’abord
rapidement via une capture d’écran. Mé1mé si l’imagé ést dé pié� tré
qualité�  ou  comprénd  un  filigrané,  céla  vous  donnéra  uné  idé�é  du
poténtiél  du  visuél  uné  fois  réplacé�  dans  son  contéxté,  avéc  titré,
transformations,  étc.  Céla  vous  é�vitéra  dé  dé�pénsér  votré  argént
inutilémént. En révanché, n’oubliéz pas d’achétér la vérsion propré dé
l’imagé par la suité !

Testez plusieurs configurations et demandez des avis autour de vous.
La couvérturé, c’ést commé lé ré�cit : on n’ést jamais tré�s objéctif, surtout a�
chaud. Né vous pré�cipitéz donc pas.

www.lenalucily.com
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Comment choisir sa police

Faire ressortir le titre et mon nom d’auteure sur més couvérturés ést
toujours  cé  qué  jé  trouvé  lé  plus  difficilé.  Parfois,  jé  trouvé  uné  policé
gé�nialé  mais  uné  fois  inté�gré�é  a�  la  couvérturé,  quélqué  chosé  cloché.
L’ésprit dé la policé né conviént pas, lés mots né réssortént pas asséz, la
policé n’ést pas suffisamment lisible… Tout céla rénd lé choix dé la policé
ardu.

Pour cétté séction du guidé, jé réprénds dés é� lé�ménts dé ré�ponsé apporté�s
par lé blog : Kindléprénéur.

- Où trouver de nouvelles polices gratuites ?

Atténtion, pour la policé commé pour lés imagés, vous dévéz vous assurér
qu’uné policé gratuité l’ést vé�ritablémént. 

Sur lés sités proposé�s ci-déssous, lés  licences d’utilisation sont crucialés.
Cértainés  policés  sont  ainsi  gratuités  uniquémént  si  utilisé�és  a�  dés  fins
pérsonnéllés  (documénts  pérsonnéls,  mé�moirés,  rapports  intérnés,  étc.).
Gé�né�ralémént, vous trouvéz l’information dans lés documénts « Réad Mé »
qui accompagnént la policé té� lé�chargé�é.

Sur  cértains  sités,  lés  options  dé réchérché vous  pérméttént  dé né fairé
apparaî1tré qué lés  polices 100 % libres de droits.  Jé  vous éncouragé a�
limitér vos réchérchés a�  cés policés pour é�vitér touté téntation ou érréur.

Si cés options dé réchérché né sont pas disponiblés, uné autré astucé ést dé
vé�rifiér si la policé ést caté�gorisé�é  OFL (Open Font Licence). Lés policés
OFL péuvént é1 tré utilisé�és én touté situation, mé1mé sur dés couvérturés dé
livrés qué vous alléz véndré, tant qu’éllés né sont pas commércialisé�és én
éllés-mé1més (én tant qué produit séul).

www.lenalucily.com
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Voici 3 sités qué jé récommandé :

 Dafont  

 1001FrééFonts  

 Googlé Fonts  

Uné autré réssourcé tré�s utilé : lés  sites d’identification des polices qué
vous  avéz  répé�ré�és  ailléurs,  par  éxémplé  WhatThéFont.  Vous  pouvéz
dé�sormais én savoir plus sur lés policés utilisé�és par lés autéurs dé votré
génré. Cés sités vous suggé�rént énsuité dés policés similairés a�  té� lé�chargér
ét a�  utilisér sur vos proprés projéts.

- Quelle est la police idéale ?

Cé qué jé rétiéns dé més réchérchés a�  cé sujét, c’ést dé� ja�  qu’il éxisté 4 types
de polices dont les usages et perceptions varient :

 Lés policés  Serif,  par éxémplé « Timés Néw Roman » ou « Palatino
Linotypé ». Lés policés Sérif sé caracté�risént par dés pétits traits qui
dé�passént  én  haut  ét  én  bas  dés  caracté�rés  (l’empattement).
L’impréssion qu’éllés donnént ést gé�né�ralémént formel et sérieux.

 Lés policés  Sans Serif, sans émpattémént, par éxémplé « Hélvética »
ou  « Vérdana »,  donnént  souvént  uné  impréssion  plus  informelle,
plus jéuné, ét sont très lisibles a�  l’é�cran, d’ou�  léur usagé fré�quént sur
lé wéb.

 Lés policés dités « Script » (ou cursivés én français), imitént l’é�crituré
manuscrité  ou  calligraphié�é  ét  sont  donc  moins  lisibles.  Par
éxémplé : « Ségoé Script » ou mé1mé « Comic sans MS». Lé miéux ést
dé lés utilisér pour un fragment de texte court.

 Lés policés dités « Décoratives » (énluminurés ét autrés éfféts) sont
plus  éxotiqués,  par  éxémplé  « Immortal »  ou  « Monumént ».  Idém,
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éllés sont  esthétiques mais moins lisibles ét doivént é1 tré utilisé�és
sur dés fragménts courts.

Pénséz a�  l’éffét qué vous dé�siréz produiré avéc votré policé. Céla dé�pénd
é�vidémmént du ton ét dé la ciblé dé votré ré�cit.  Vous n’utiliséréz pas lés
mé1més  policés  si  votré  ré�cit  ést  uné  histoiré  dé  fantasy  sé�riéusé  a�
déstination d’un léctorat adulté ou un roman a�  l’éau dé rosé pluto1 t oriénté�
jéunéssé.

Un conséil trouvé�  sur lé wéb :  réfléchissez à deux ou trois adjectifs qui
vont dé�criré votré œuvré :  sé�riéux, dé�calé� ,  é�piqué, séntiméntal,  instructif,
inspirant… ét réproduiséz l’éxpé�riéncé lorsqué vous chérchéz uné policé.
Qué vous inspiré-t-éllé ?

Lé sité Kindléprénéur a dréssé�  uné  liste de polices recommandées par
genre (Sciéncé-Fiction,  Romancé,  Horréur,  Non-Fiction).  Jé  vous  laissé  y
jétér  un  coup  d’œil.  Malhéuréusémént  pour  moi,  la  fantasy  n’y  ést  pas
ré�pértorié�é !  Mais gra1 cé aux sités d’idéntification dés policés méntionné�s
plus haut, il suffit d’allér éxplorér lés policés utilisé�és par lés livrés lés plus
appré�cié�s dé ma caté�gorié Amazon. 

Au travail !

Dans  un pétit  instant,  jé  passérai  én  révué més  outils  dé concéption  dé
couvérturés ét jé vous én pré�séntérai lés principalés fonctionnalité�s. Nous
attaquérons  ainsi  lé  plus  gros  du  travail :  la  maî1trisé  dés  outils  ét  la
ré�alisation concré� té dés couvérturés.

Sachéz qu’il  faut  toujours un péu dé pratiqué pour obténir  dés ré�sultats
satisfaisants. Né vous dé�couragéz pas ! Et commencez avec des créations
simples.
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Commencer doucement avec l’option Canva

Canva, c’ést quoi ? C’ést un sité wéb (https://www.canva.com/) dé création
de designs variés.  Lé sité ést gratuit dans sa vérsion dé basé (qui suffit
amplémént !) ét vous pérmét dé concévoir, éntré autrés :

- Dés couvérturés dé livrés
- Dés  visuéls  pour  lés  ré�séaux  sociaux  (couvérturé  ét  publications

Facébook, Instagram, étc.)
- Dés visuéls promotionnéls
- Et  tout  un  tas  d’autrés  visuéls  (alléz  fouillér  sur  lé  sité,  il  y  a

é�normé�mént dé possibilité�s !)

Canva, ça réssémblé a�  céla :

Comménçons par cétté intérfacé simplé ét intuitivé. Vous alléz voir, vous
pourréz  dé� ja�  fairé  dé  béllés  chosés  si  vous  né  vous  séntéz  pas  pré1 ts  a�
attaquér lés logiciéls dé montagé. 

Jé vous guidé pas a�  pas vérs la prisé én main dé l’outil.
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- Créez votre compte :

- Recherchez un type de création :

Dans la barré dé réchérché, comméncéz a�  tapér lés mots-clé�s dé cé
qué vous dé�siréz produiré,  par éxémplé,  « couvérturé dé livré ».  Lé
sité  vous  proposéra  automatiquémént  lés  typés  dé  production
associé�s. 

Cliquéz sur célui qui vous inté�réssé.
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Vous arrivéz alors sur uné autré pagé,  pour lé momént totalémént
viérgé. Vous alléz pouvoir choisir un modé� lé, qui vous sérvira dé basé
pérsonnalisablé. Faités dé� filér lés choix qui vous sont proposé�s sur la
gauché :

- Personnalisez le modèle :
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Lés outils dé pérsonnalisation sur Canva sont disponiblés via lés diffé� réntés
barrés d’outils :

Pour du texte :

Lé�géndé :

1 – Choisir la policé
2 – Choisir la taillé du téxté
3  –  Choisir  la couléur. 
NB :  cliquér sur    +    pour
accé�dér  a�  un plus  grand
choix  dé couléurs

www.lenalucily.com
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Changer de modèle

Accéder à une base de photos et visuels en libre accès sur Canva

Insérer des éléments (formes, traits, etc.)

Insérer du texte

Insérer un motif d’arrière-plan

Télécharger vos propres images depuis votre ordinateur

Organiser vos visuels en dossiers
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4 – Passér lé téxté én gras ou italiqué
5 – Modifiér l’alignémént du téxté (céntré� , gauché, droité)
6 – Passér lés minusculés én majusculés, ét invérsémént
7 – Ajoutér dés pucés
8 – Modifiér l’éspacémént dés caracté�rés (éntré lés léttrés, éntré déux
lignés) ét ancrér lé téxté (c’ést-a� -diré én figér la position)

9 – Transparéncé, lién ét vérrouillagé. 

Ico1 né dé gauché : modifiér l’opacité�  du téxté (lé réndré plus ou moins
transparént)
Ico1 né céntralé : ajoutér un lién sur lé téxté
Ico1 né dé droité : vérrouillér l’é� lé�mént (il n’ést alors plus modifiablé).
NB : pour dé�vérrouillér l’é� lé�mént, cliquér sur l’é� lé�mént puis sur :
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10 – Copiér un é� lé�mént (én vué d’un copiér-collér)

11 – Modifiér la position d’un é� lé�mént par rapport aux autrés é� lé�ménts dé
la pagé

12 – Supprimér l’é� lé�mént

Pour une image :

Lé�géndé :

1 – Rémplacé l’imagé par uné couléur

www.lenalucily.com
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2 – Appliquér un filtré sur l’imagé
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3  –  Ajustér  la  luminosité� ,  lé  contrasté,  la  saturation…  Ré� initialisér  lés
paramé�trés d’originé.

4 – Rognér l’imagé

5 – Rétournér par rapport a�  un axé

6  –  Copiér  un  é� lé�mént  (én  vué  d’un  copiér-collér)
7 – Modifiér la position du téxté par rapport aux autrés é� lé�ménts dé la pagé
8  –  Modifiér  l’opacité�  du  visuél  (lé  réndré  plus  ou  moins  transparént)
9  –  Ajoutér  un  lién  sur  l’imagé
10 – Vérrouillér l’é� lé�mént (il n’ést alors plus modifiablé)
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11 – Supprimér l’é� lé�mént

Création d’une couverture sur Canva : un exemple en vidéo

J’ai  réproduit  l’uné  dé  més  couvérturés  ét  comménté  chaqué  é� tapé  dé
concéption dans lé tutoriél disponiblé én cliquant sur cé lién.

A notér : én tant qu’autéur, vous pouvéz utilisér Canva pour uné multitudé
d’autrés ta1 chés. L’outil  vous pérmét dé travaillér vos publications sur lés
ré�séaux sociaux (par éxémplé pour vos concours), dé cré�ér dés flyérs, dés
marqué-pagé, dés infographiés… 

Bréf, si vous vous séntéz a�  l’aisé, alléz fouinér, céla vaut lé dé� tour !

Et quand vous é1 tés pré1 t a�  énclénchér la vitéssé supé�riéuré, on passé a�  la
séction suivanté : Photofiltré.

www.lenalucily.com
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Aller plus loin avec Photofiltre

Note janvier 2023 : j’ai vu il y a quelques mois que Photofiltre n’est plus un
outil  gratuit.  Vérifiez  bien  les  conditions  d’utilisation  et  d’exploitation  des
images produites. 

Par ailleurs,  Canva devient de plus en plus performant et est  actuellement
mon outil de travail #1 pour la création de visuels. 

Photofiltré ést un équivalent OpenSource de Photoshop, cé� lé�bré outil dé
traitémént ét dé rétouché d’imagés.

Té� lé�chargéz-lé ici : http://www.photofiltré-studio.com/pf7.htm 

Photofiltré, céla sé pré�sénté dé la sorté :

Nous allons passér én révué lés principales fonctionnalités de ce logiciel
pas facilé a�  préndré én main.

www.lenalucily.com
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Comménçons  par  lé  comméncémént :  cré�ér  un nouvéau  documént.  Pour
céla : 

1 –  Cliquéz sur l’ico1 né én formé dé pagé blanché én haut a�  droité

2 – Paramé�tréz la taillé dé votré cré�ation. Par dé� faut, j’ai téndancé a�  optér
pour un format dé 2000 pixéls én largé, 3000 én hautéur.

3 – Choisisséz la couléur du fond.  Pour un fond transparént,  cliquéz sur
« Transparéncé automatiqué » (cf ci-déssous).

Vous  alléz  pouvoir  comméncér  a�  cré�ér  votré  couvérturé  ou modifiér  lés
visuéls qui vont la fondér. Photofiltré mét a�  votré disposition dés dizainés
dé fonctionnalité� s,  aussi  né  vais-jé  pas toutés  vous  lés  dé�criré  (dé  touté
façon, jé né lés connais pas toutés !). Concentrons-nous sur l’essentiel.

Uné clarification avant d’éntrér dans lé vif du sujét, tout dé mé1mé, car céla
n’ira péut-é1 tré pas dé soi pour tout lé mondé :  qu’est-ce qu’un calque ?
Quéllé diffé� réncé éntré lé fond ét lés calqués ?

Le fond, c’ést l’imagé dé basé, céllé qui séra toujours én arrié�ré-plan, c’ést lé
prémiér nivéau dé votré composition.  Sur lé fond,  vous alléz ajoutér  dés
calqués. Les calques fonctionnent exactement comme un papier calque
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dans la vraie vie.  Vous déssinéz déssus puis vous lés supérposéz sur lé
fond pour obténir la production finalé. 

Ainsi, jé parlérai béaucoup ci-déssous dé calqués. Cé sont lés éléments que
vous allez placer sur votre fond et fusionner avéc lui pétit a�  pétit pour
obténir votré couvérturé.

Voyons concré� témént commént ça marché. Sachéz qu’il m’ést tré�s difficilé
dé vous pré�séntér éxhaustivémént lé fonctionnémént dé l’outil sans risquér
dé récré�ér un manuél dé l’utilisatéur (disponiblé ici, a�  cé propos) ! Jé sérai
donc synthé� tiqué. Jé vous laissé ta1 tonnér pour préndré l’outil én main. 

Dans  un  prémiér  témps,  jétons  un  coup  d’œil  au  ménu  principal.  Il
comprénd lés é� lé�ménts suivants :

www.lenalucily.com
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Rubrique « Filtre » :
- Passer l’image en noir et blanc, sépia, changer la teinte, mettre un
effet nuit…

Je passe volontairement outre l’option « Sélection », que
je  n’utilise  jamais  et  que  je  trouve  moins  intéressante.
Nous arrivons sur les « Réglages » :
- Paramétrer la luminosité, le contraste, changer la teinte
et  la  saturation  (faire  en  sorte  qu’une  couleur  soit
dominante, par exemple)

Cliquez sur « Calque » : 
-  Ajouter  un  nouveau  calque  (« ouvrir  en  tant  que
calque »)
- Insérer un nouveau fond (votre fond d’origine devient
alors un calque)
- Transparence (du calque, d’une couleur du calque, etc.)
- Redimensionner le calque
-  Transformer  le  calque  (symétrie,  rotation,  distorsion,
effet trapèze…)
- Exporter un calque
- Fusionner les calques

Cliquez sur « Image » : 
- Modifier la taille de l’image, par ex. passer de 2000
pixels de largeur à 2500
-  Modifier  la  zone  de  travail,  c’est  comme  rogner
votre fond autour d’une zone que vous aurez choisie
- Transformation :  vous accédez aux fonctionnalités
de rotation, de symétrie, d’effets spirale ou trapèze…
- Recadrer 
- Encadrement extérieur : ajoute un cadre autour du
fond
-  Couleur  de  transparence :  sélectionnez  avec  la
pipette la couleur que vous souhaitez transformer en
zone  de  transparence  (réglez  l’opacité  pour  une
transparence totale ou partielle)

Cliquez sur « Edition » : vous pouvez annuler une action
ou la reproduire, vous accédez aux options spéciales  de
copier-coller  (par  exemple  coller  avec  fusion :  fusionne
l’élément  copié-collé  avec  le  calque  directement  en-
dessous dans la hiérarchie des calques).

Rien de bien particulier au niveau des options « Fichier ». Ici,
vous ouvrez de nouvelles compositions et les enregistrez.
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« Affichage »,  « outil »,  « fenêtre » :  ésséntiéllémént  dés  paramé�tragés
rélatifs a�  l’affichagé a�  l’é�cran ét la navigation dans l’outil. Jé passé.

Lés  options  du  ménu  principal  s’accompagnént  dé  fonctionnalité�s
additionnéllés  ou  tout  simplémént  dé  raccourcis.  Ci-déssous,  jé  vous
pré�sénté céux qué j’utilisé lé plus souvént.

En haut, a�  l’horizontal, prémié�ré barré :

Lé�géndé :

1 – Nouvéau

2 – Ouvrir

3 – Options dé sauvégardé

4 – Annulér / Réfairé uné action

5 – Option dé copiér-collér

6 – Raccourci vérs lés options rélativés au changémént dé la taillé dé l’imagé
ét dé la zoné dé travail

7 – Insé�rér uné zoné dé téxté

8 – Options dé zoom

9 – Affichagé én taillé ré�éllé ét ajustémént a�  la taillé dé l’é�cran
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Rubrique « Filtre » :
- Passer l’image en noir et blanc, sépia, changer la teinte, mettre un
effet nuit…

Je passe volontairement outre l’option « Sélection », que
je  n’utilise  jamais  et  que  je  trouve  moins  intéressante.
Nous arrivons sur les « Réglages » :
- Paramétrer la luminosité, le contraste, changer la teinte
et  la  saturation  (faire  en  sorte  qu’une  couleur  soit
dominante, par exemple)
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Justé én déssous, déuxié�mé barré :

Lé�géndé :

1  –  Augméntér  ou  ré�duiré  la  luminosité�2  –  Augméntér  ou  ré�duiré  lé
contrasté

3 – Corréction gamma

4 – Augméntér / Ré�duiré la saturation

5 – Corréctions automatiqués

6 – Passér votré imagé én nivéaux dé gris, sé�pia ou stylé ancién

7 – Options dé réliéf, dé néttété� , d’adoucissémént dés contours

8 – Fairé variér la téinté du calqué sé� léctionné�  :

9  –  Ajoutér  un  voilé  dé�gradé�  sur  lé  calqué  sé� léctionné�  (bichromé  ou
monochromé,  possibilité�  dé  choisir  l’axé  du  dé�gradé�  ét  l’opacité�  dés
couléurs) :
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10  –

Symé�triés ét rotations du calqué

Cé  qui  nous  mé�né  a�  la  barre  latérale,  particulié� rémént  importanté
puisqu’éllé  comprénd  dés  fonctionnalités  qui  n’apparaissent  pas
ailleurs,  contrairémént  aux  déux  barrés  horizontalés  qui  sé  composént
ésséntiéllémént dé raccourcis.
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Zone 1 :  palette de couleurs.  Utilisez les choix qui vous sont
proposés ou accédez à plus de choix à partir des deux flèches sous
la palette.

Vous avez besoin d’une couleur spécifique qui apparaît déjà sur
votre visuel ? Sélectionnez l’outil pipette (entouré en rouge) et
cliquez sur le visuel au niveau de la couleur qui vous intéresse. Si
la couleur ne prend pas : assurez-vous d’avoir sélectionné le bon
calque.

L’outil couleur vous sert par exemple dans les cas suivants :
- Pour ajouter une forme ou un trait en couleur (contour simple
ou remplissage)
- Pour remplacer une couleur par une autre

Pour  ma  part  c’est  la  pipette  que  j’utilise  constamment.  Par
exemple, si vous avez besoin d’une couleur très spécifique pour
du texte, mesurez la bonne teinte avec la pipette avant de cliquer
sur  le  T  de  la  barre  horizontale.  Votre  couleur  y  est  alors
proposée.

La couleur qui s’applique sur vos actions est  toujours celle  qui
s’affiche dans le carré du haut (sur l’image d’exemple : le blanc).
Jouez  avec  la  hiérarchie  pour  travailler  rapidement  avec  deux
couleurs (passez de l’une à l’autre).
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Zone 2 : vos outils. 

1e rangée de gauche à droite  : outil sélection, outil gestionnaire des
calques et outil déplacement.

L’outil  de sélection vous permet de sélectionner  un
élément.  Logique ?  Certes,  mais  figurez-vous  qu’on a
tendance à oublier  d’y retourner lorsque l’on travaille
sur son filtre.  Combien de fois me suis-je arraché les
cheveux car je souhaitais sélectionner quelque chose, et
Photofiltre, au lieu de faire ce que je voulais, appliquait
inlassablement  ma  dernière  action…  Par  exemple  si
vous  êtes  sur  la  gomme :  pensez  à  bien  revenir  sur
l’outil  sélection  avant  de  vouloir  manipuler  votre
prochain élément, sous peine d’effacer par mégarde des
parties de votre visuel.

Autre fonctionnalité  de l’outil  sélection :  la  possibilité
de sélectionner un fragment de calque selon une forme
qui vous choisissez juste en-dessous. Vous pouvez alors
la copier-coller pour dupliquer un fragment de calque
(cf 1 sur l’image ci-contre).

Si  vous  cochez  « contour »:  vous  êtes  alors  ici  sur
l’ajout  d’une  forme  sur  votre  calque.  La  forme
disposera d’un cadre dans la couleur qui s’affiche (ici,
cela aurait été un cadre blanc, cf 2 sur l’image). Si vous
cochez « remplir » : la forme se remplit de la couleur
sélectionnée. Si les deux options sont cochées : le cadre
est tracé dans la couleur 1 tandis que le remplissage se
réalise dans la couleur 2 (ici, le noir, cf 3 sur l’image).

L’outil  gestionnaire  des  calques vous  permet  de
régler l’opacité du calque sur lequel vous travaillez, de le
verrouiller,  de le rendre visible ou invisible.  A noter :
ces actions sont aussi disponibles en faisant un clic droit
sur les calques dans le panel tout à gauche.  Faites-les
défiler avec les flèches en bas de la pellicule si vous en
avez beaucoup.

L’outil  de  déplacement vous permet de faire bouger
un filtre rapidement pour le positionner où vous voulez
dans votre composition. 
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2e rangée de gauche à droite  : pipette, baguette magique et outil de
tracé. 

La pipette vous sert à repérer une couleur précise. 

La baguette magique va sélectionner un élément, l’isoler
et  vous permettre de le  supprimer.  Cela  fonctionne par
zone de couleur,  c’est  pour  cette  raison que les  images
vectorielles sont plus simples à manipuler (elles présentent
généralement  moins  de  variations  de  couleur  qu’une
photo). 

L’outil  de  trait vous  donne  la  possibilité  de  choisir
l’épaisseur du trait,  son opacité et  son style (tirets,  ligne
droite).

3e rangée de gauche à droite  : remplissage, aérographe, gomme.

Le  remplissage remplit  une forme ou  une  zone d’une
couleur choisie.

Idem pour l’aérographe mais sur le mode du « spray ».
Choisissez le rayon d’application du spray (plus il est vaste
plus la zone où s’applique le spray est large), la pression
(plus  elle  est  importante  plus  le  spray  se  voit)  et  la
dispersion  (plus  la  dispersion  est  importante,  moins  les
petits granulés du spray sont denses).

Gomme,  cf  ci-contre :  choisissez  la  forme  de  votre
intervention et  sa  taille.  Si  vous optez  pour les  options
comprenant un +, vous pourrez choisir :
- La taille de la pastille (ici, 28 mais cela peut aller jusqu’à
400)
- La pression (plus il y a de pression plus la gomme efface,
i.e vous pouvez jouer sur l’opacité de l’action)
-  Le  pas  (le  pas  permet  d’espacer  les  empreintes  de  la
gomme pour un effet de type pointillé). Le pas se retrouve
d’ailleurs sur d’autres fonctions, avec la même utilité.

1

2

3

Zone 2 : vos outils. 

1e rangée de gauche à droite  : outil sélection, outil gestionnaire des
calques et outil déplacement.

L’outil  de sélection vous permet de sélectionner  un
élément.  Logique ?  Certes,  mais  figurez-vous  qu’on a
tendance à oublier  d’y retourner lorsque l’on travaille
sur son filtre.  Combien de fois me suis-je arraché les
cheveux car je souhaitais sélectionner quelque chose, et
Photofiltre, au lieu de faire ce que je voulais, appliquait
inlassablement  ma  dernière  action…  Par  exemple  si
vous  êtes  sur  la  gomme :  pensez  à  bien  revenir  sur
l’outil  sélection  avant  de  vouloir  manipuler  votre
prochain élément, sous peine d’effacer par mégarde des
parties de votre visuel.

Autre fonctionnalité  de l’outil  sélection :  la  possibilité
de sélectionner un fragment de calque selon une forme
qui vous choisissez juste en-dessous. Vous pouvez alors
la copier-coller pour dupliquer un fragment de calque
(cf 1 sur l’image ci-contre).

Si  vous  cochez  « contour »:  vous  êtes  alors  ici  sur
l’ajout  d’une  forme  sur  votre  calque.  La  forme
disposera d’un cadre dans la couleur qui s’affiche (ici,
cela aurait été un cadre blanc, cf 2 sur l’image). Si vous
cochez « remplir » : la forme se remplit de la couleur
sélectionnée. Si les deux options sont cochées : le cadre
est tracé dans la couleur 1 tandis que le remplissage se
réalise dans la couleur 2 (ici, le noir, cf 3 sur l’image).

L’outil  gestionnaire  des  calques vous  permet  de
régler l’opacité du calque sur lequel vous travaillez, de le
verrouiller,  de le rendre visible ou invisible.  A noter :
ces actions sont aussi disponibles en faisant un clic droit
sur les calques dans le panel tout à gauche.  Faites-les
défiler avec les flèches en bas de la pellicule si vous en
avez beaucoup.

L’outil  de  déplacement vous permet de faire bouger
un filtre rapidement pour le positionner où vous voulez
dans votre composition. 
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5e rangée de gauche à droite : flou, doigt, pinceau artistique

L’outil flou,  sans surprisé, va floutér la zoné choisié.  Atténtion, l’éffét ést
discrét. Si vous avéz bésoin d’un flou marqué� , il va falloir mainténir lé clic
péndant plusiéurs sécondés.

L’outil doigt é� talé uné couléur ou un é� lé�mént commé vous lé fériéz avéc
votré indéx sur dé la péinturé ou dé l’éncré. Jé l’utilisé surtout pour cachér
dés impérféctions apré�s uné action corréctivé.

Pinceau  artistique :  appliqué  l’un  dés  éfféts  artistiqués  proposé�s  par
Photofiltré sur la zoné choisié. Pour rappél, un apérçu dés filtrés ét dé léurs
éfféts vous ést proposé�  lé blog dé SylviéB :
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4e rangée de gauche à droite  : pinceau, pinceau avancé, tampon de clonage

Le  pinceau fonctionne  exactement  comme  la  gomme  (cf
paragraphe ci-dessus) avec des fonctions de taille, pression et
pas. En revanche, si vous cliquez sur « couleur », vous accédez
à de nouvelles options : pinceau arc-en-ciel,  pinceau pastel et
fusain, effet 3D...

Le  pinceau  avancé vous  donne  accès  à  des  options
supplémentaires :  il  marche  un  peu  comme  un  tampon.
Choisissez la forme du pinceau : des animaux, des astres, des
fleurs… Attention,  si  vous étiez en mode fusain,  arc-en-ciel,
3D etc.  sur  le  pinceau  classique,  le  paramètre  est  conservé.
Vous pouvez donc faire  apparaître  des  petits  flamants  roses
arc-en-ciel ! Soyons fous.

Pour faire marcher l’effet tampon à droite, sélectionnez ce que
vous voulez dupliquer en maintenant la touche ctrl enfoncée,
puis cliquez simplement sur  la zone où appliquer le tampon.
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http://sylviésbd.ovér-blog.com/articlé-3888426.html 

Pour dés applications én imagé avant/apré�s  dé toutés lés fonctionnalité�s
Photofiltré, jé vous récommandé vivémént lé guidé mis a�  votré disposition
sur lé sité du logiciél.

L’information n’ést pas toujours facilé a�  trouvér mais lés éxplications sont
dénsés.

Quand vous avéz términé�  votré travail, fusionnéz lés calqués (ménu : Calqué
> Fusionnér tous lés calqués).Vous avéz un fond transparént ? Sauvégardéz
votré projét én format PNG pluto1 t qué JPEG.
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Comment adapter sa couverture à l’outil KDP

Vous y é1 tés !  Votré couvérturé ést  pré1 té,  ét  il  né vous résté  plus qu’a�  la
chargér sur lés platéformés. Vous vous connéctéz ét té� lé�chargéz votré visuél
pour concévoir votré ébook (cliquéz sur « Chargér uné couvérturé dé� ja�  én
votré posséssion »).

Lés vérsions numé�riqués, c’ést si simplé qu’én quélqués clics, vous voila�  én
train dé pré�visualisér votré ébook via l’outil KDP.
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Vous passéz donc a�  la vérsion broché�é dé votré livré, ét la� ,  ça coincé. J’ai
souvént vu sur lés groupés d’autéurs sur Facébook dés posts én lién avéc lé
paramétrage  des  couvertures  format  papier  sur  KDP.  L’outil  sémblé
compléxé, mais én ré�alité� , il né l’ést pas téllémént. La difficulté� , avéc l’outil
dé  cré�ation  dés  versions  brochées,  c’ést  a�  mon  séns  au  nivéau  du
documént téxté qu’éllé sé situé.

Allons  voir  du  co1 té�  dé  l’outil  dés  couvérturés.  Sé� léctionnéz  lé  prémiér
choix :

On vous démandéra alors dé choisir un modèle. Si vous né disposéz d’un
visuél qué pour la prémié�ré dé couvérturé, jé vous récommandé dé fairé au
plus simplé : choisir lé prémiér modé� lé, qui ést néutré. La 4é dé couvérturé
séra un fond uni dans la couléur qué vous auréz choisié.

Si vous disposéz aussi d’uné quatrié�mé dé couvérturé (cf séction suivanté),
sé� léctionnéz  pluto1 t  la  cré�ation d’a�  co1 té� ,  toujours  la  plus néutré possiblé,
pour né pas qué dés couléurs viénnént parasitér votré visuél.
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Paramé�tréz  énsuité  votré  imagé  dé  téllé  sorté  qué  lés  é� lé�ménts  né
dé�passént pas la ligné rougé, qui ést un repère pour la zone de découpe.
Tout  cé  qui  dé�bordé  pourrait  né  pas  apparaî1tré  uné  fois  la  couvérturé
imprimé�é ét dé�coupé�é.

Pénséz a�  bién  supprimer les informations textuelles qui apparaissent
par défaut sur votré couvérturé. Rién d’autré né doit apparaî1tré qué votré
visuél,  qui  comprénd  dé� ja�  un  titré,  sous-titré  é�véntuél  ét  votré  nom
d’autéur.

Si  vous  né  disposéz  qué  dé  votré  prémié�ré  dé  couvérturé,  choisisséz  la
couléur dé la tranché ét dé la quatrié�mé dé couvérturé, puis sé� léctionnéz la
policé  ét  modifiéz  votré téxté  sélon votré  souhait  (policé,  taillé,  couléur,
étc.).

Si  vous  dé�siréz  modifier  la  composition  de  votre  quatrième  de
couverture (par  éxémplé,  supprimér  l’éspacé  pré�vu  pour  votré  photo),
vous én avéz la possibilité�  :
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Si vous disposéz dé� ja�  dé la quatrié�mé dé couvérturé, pénséz é�galémént a�
supprimér  tout  téxté  qui  figurérait  par  dé� faut  dans  la  zoné  dé  ré�sumé� .
Vé�rifiéz  bién  qué  la  zone  destinée  au  code  barre né  masqué  pas  un
é� lé�mént important dé votré quatrié�mé dé couvérturé.

Lancéz l’outil de prévisualisation, vé�rifiéz bién toutés lés pagés (c’ést long
mais jé lé récommandé pour dé� téctér lés lignés isolé�és, lés pagés blanchés
non pré�vués, étc.) puis approuvez votre copie.

Il ést conséillé�  dé  commander une épreuve,  voiré uné vérsion ré�éllé dé
votré livré broché� , pour vous assurér du réndu.
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Première et quatrième de 
couverture

Vous  avéz  ré�ussi  a� concévoir  uné  couvérturé
qui vous plaî1t. Céla signifié qué  vous  avéz  dé� fini
l’identité  visuelle  du livre qué vous chérchéz a�
promouvoir. Bravo !

Mais mainténant qué vous avéz chargé�  votré couvérturé sur l’outil Amazon,
vous trouvéz péut-é1 tré qué la quatrième de couverture, souvént dans uné
couléur unié, n’ést pas a�  la hautéur dé vos éfforts sur la prémié�ré. Jé parlé
ici é�vidémmént dés versions brochées dé vos ouvragés.

Unir l’intégralité de votre couverture, c’ést franchir un nouvéau cap dans
votré maî1trisé dé la concéption dé couvérturés. Voici quélqués éxémplés :
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A mon séns, liér la quatrié�mé a�  la prémié�ré dé couvérturé confé�ré aussito1 t a�
votré œuvré un caractère professionnel, uné finition qui vous dé�marqué,
attiré l’œil. Pour ma part,  jé tiré par ailléurs uné plus grandé satisfaction
lorsqué jé réçois més éxémplairés papiér : j’ai l’impréssion d’é1 tré allé�é  au
bout de la démarche, vé�ritablémént.
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Commént procé�dér ?

Tout d’abord, assuréz-vous :

1  –  Qué  lé  format  dés  pagés  dé  votré  manuscrit  dans  votré  logiciél  dé
traitémént dé téxté ést lé mé1mé qué célui dé votré vérsion broché�é. Si cé
n’ést pas lé cas : modifiéz lés paramé�trés dé misé én pagé. La hauteur et la
largeur  de  la  page  doivent  correspondre  à  celles  de  votre  format
papier.

2  –  Uné  fois  qué  vous  avéz  vé�rifié�  qué  lés  déux  formats  coîIncidént  ét
séulémént a�  cé momént-la� ,  notez le nombre de pages de votre ouvrage.
Céla pérméttra aux simulatéurs d’Amazon dé calculér l’é�paisséur dé votré
livré papiér ét dé paramé�trér corréctémént son modé� lé.

Amazon KDP mét én éffét a�  votré disposition dés modé� lés pour vous aidér a�
bién  dé� finir  lés  mesures  de  chaque  élément dé  votré  couvérturé :
prémié�ré dé couvérturé, quatrié�mé dé couvérturé ét tranché.

Ils sont té� lé�chargéablés sur cétté pagé. 

Sé� léctionnéz la bonné  taille de coupe ét éntréz lé  nombre de pages dé
votré manuscrit. Amazon sé chargé alors dé concévoir un modèle adapté a�
cés paramé�trés. 
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Lé modé� lé réssémblé a�  céla :

Lés  pointillé�s  répré�séntént  la  marque  de  découpe anticipé�é.  La  zoné
orangé déméuré uné zoné « a�  risqué » dé dé�coupé. 

Ma  récommandation :  sur  Photofiltré,  supprimez  le  fond  blanc ét
rémplacéz-lé par dé la transparéncé. Lés zonés én orangé vous sérvént alors
dé cadrés a�  travérs lésquéls vous visualiséz ou�  sé positionnént lés é� lé�ménts
dé votré couvérturé.
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Créez une couverture 3D pour promouvoir votre livre

Cétté séction, au moins, séra bré�vé. Rién dé plus simplé qué dé produiré uné
visualisation  3D  de  votre  couverture !  Il  éxisté  plusiéurs  outils  qui
pérméttént dé lé fairé gratuitement sur le web.

Pour ma part, jé vous récommandé lé sité :

 https://diybookcovérs.com/3Dmockups/#

Il s’utilisé tré�s facilémént.

1  –  Choisisséz  l’imagé  3D  qui  vous  inté�réssé  parmi  uné  vasté  sé�rié  dé
propositions (simulation tablétté, smartphoné ét papiér)

2 – Cliquéz sur « Browsé » pour allér chérchér votré couvérturé dans vos
dossiérs puis cliquéz sur « Upload ».
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3 – Té� lé�chargéz votré visuél, én JPG pour uné imagé sur fond blanc ét én
PNG pour uné imagé a�  fond transparént.

La promotion péut comméncér !
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Ajouts 2022

L’autoé�dition ést un long appréntissagé. Dépuis la ré�daction dé la prémié�ré
vérsion  dé  cé  guidé,  j’ai  dé�couvért  d’autrés  outils  qué  jé  vous  listé  ci-
déssous :

 Inkscapé  

 Gé�né�ratéur dé paléttés dé couléurs Adobé  

 Affinity   : logiciél proféssionnél plus puissant qué Photofiltré. Achat dé
licéncés a�  vié a�  cou1 t tré�s raisonnablé

 Téxtfx   : un outil pérméttant d’appliquér dés éfféts a�  sés titrés (aciér,
or, né�on, étc.)

A vous dé jouér !
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Le mot de la fin

J’éspé�ré qué cé guidé vous aura é� té�  utilé, qué cé soit pour vos couvérturés
ou vos visuéls promotionnéls.  Au risqué dé mé ré�pé� tér :  lé miéux ést dé
téstér ét dé s’éntraî1nér afin dé progréssér.

N’hé�sitéz  pas  a�  mé  montrér  vos  productions  én  mé  contactant  sur
sorcéraid@gmail.com ou sur lés ré�séaux sociaux : Lé�na Lucily.

Pour obténir d’autrés conséils ou én savoir plus sur més œuvrés, jé vous
invité a�  vous abonnér a�  ma néwsléttér sur www.lénalucily.com. 

Bon couragé a�  tous, ét au plaisir dé vous liré !
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