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Avant-propos

J’ai donné des cours sur la retouche de portraits, mais à l’époque, je n’avais pas de support de cours. 
C’est de là qu’est née l’idée de créer un guide. Ce « petit guide » a alors évolué, s’est étoffé pour aboutir 
au livre que vous avez entre les mains.

Ce livre propose donc une démarche pour la post-production des portraits. Les différentes étapes ne 
sont pas à suivre systématiquement : il faut composer en fonction de l’image de départ et du résultat 
attendu. C’est pour cela qu’il a été découpé en différents TP.

Il s’agit de retoucher une image afin de rendre au modèle tout son éclat, sa douceur, sa force ou son 
caractère. Pour moi, une bonne post-production est obtenue quand la personne qui regarde votre 
photo se dit « Quelle belle photo ! » – et pas « Quel beau traitement ! » ou « Il maîtrise Photoshop ! » : 
une bonne post-production est une post-production qui ne dénature pas le visage ou le phy-
sique. J’aurais même pu aller plus loin et dire « qu’elle est un traitement qui ne se voit pas », au sens 
où ce n’est pas le traitement qui doit prendre le pas sur le portrait. Il n’en est pas le sujet, même si son 
importance peut se révéler primordiale dans le rendu désiré.

Chaque photographe a ses propres goûts, mais aussi ses propres techniques de retouche. Il s’agit 
ici de présenter des solutions, des idées ou des pistes à explorer. Les outils actuels, qu’il s’agisse de 
Photoshop ou d’un autre logiciel, proposent plusieurs manières d’accomplir une tâche précise. Je 
tiens à insister sur le fait qu’il n’existe pas une mais plusieurs manières de faire. L’une d’elles est pré-
sentée ici et il est toujours possible de procéder différemment.

Maintenant, à vos souris et tablettes graphiques…
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Présentation de Photoshop

1 Barre de menus La barre de menus re-
groupe l’accès à l’ensemble des fonctions 
de Photoshop. Cela inclut les classiques 
Ouvrir, Enregistrer mais aussi le choix 
des panneaux d’affichage à présenter ou 
masquer ainsi que les fonctions de re-
touche des images. La plupart des menus 
ont des touches de raccourci indiquées 
en face du menu associé. L’utilisation de 
ces raccourcis vous permettra de gagner 
en efficacité.

Certaines entrées ouvrent des sous-me-
nus. Celles-ci sont indiquées via une 
flèche située sur la droite du menu.

2 Barre d’options Pour chaque outil, des 
options sont proposées pour en modi-
fier l’application ou l’effet. Ainsi la taille 
du pinceau, son opacité et sa dureté 
peuvent être modifiées ici.

3 Barre d’outils La barre d’outils regroupe 
l’ensemble des outils (retouche, correc-
tion, transformation…) de Photoshop. 
Vous pouvez la déplacer par glisser-dé-
poser. Certains outils sont « multiples », 
c’est-à-dire qu’ils regroupent un en-
semble de sous-outils. Ainsi le correcteur 
contient le correcteur localisé, le correc-
teur, l’outil Pièce et l’outil pour corriger 
les yeux rouges.

4 Fenêtres de travail Vous pouvez ouvrir 
plusieurs images en même temps. Par 
défaut, celles-ci sont alors présentées 
dans des onglets, mais il est possible de 
les organiser en cascade ou en colonnes 
via le menu Affichage.

L’interface de Photoshop se décompose en blocs. Chacun d’eux a une fonction dédiée et peut être 
déplacé à la convenance de l’utilisateur. Dans l’exemple ci-dessous, seul l’histogramme a été ajouté 

par rapport à la vue par défaut. Pour obtenir ce résultat, allez dans le menu [Fenêtre] > [Histogramme].
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Présentation de Photoshop

5 Panneau couleur Dans ce panneau, les 
informations relatives aux couleurs sont 
présentées. Palette de couleurs, nuancier, 
styles et histogramme – si vous l’avez 
ajouté. Dans ce panneau, à part l’histo-
gramme, les autres fonctions sont peu 
utilisées en retouche de portraits ; c’est 
pourquoi je vous conseille de toujours 
laisser l’histogramme affiché.

6 Panneau des réglages Ce panneau 
contient les accès aux calques de réglage, 
aux options de ces calques, aux options 
de masque ainsi qu’aux scripts. À partir 
de CS6, il peut être nécessaire d’afficher 
explicitement l’onglet Propriétés. Ensuite, 
vous pouvez le déplacer pour le placer 
ici, ce que je conseille. Vous pourrez ac-
tiver cet onglet par la suite sans même 
le sélectionner par un double-clic sur la 
vignette d’un calque de réglage (pas sur 
celle du masque).

7 Panneau des calques Ce panneau 
contient la pile des calques avec les op-
tions standard associées (opacité, mode 
de fusion…), l’accès aux couches (selon le 
mode, couches Rouge/Vert/Bleu/Opacité 
ou L/a/b/Opacité en mode Lab…) et 
enfin l’accès aux options des tracés, peu 
utilisées en retouche de portraits.

8 Menu contextuel Chaque panneau 
dispose d’un menu contextuel dans son 
coin supérieur droit. Il permet d’accéder 
à des options relatives au panneau en 
cours (encerclé en mauve).


