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Avant-propos
« La retouche photo me permet de montrer
ce j’aurais aimé photographier. »
Tiburce
À chacune de mes sessions de formation sur la retouche photo,

avec votre imprimante, ou pour les confier à un laboratoire spécia-

je ne manque pas d’attirer l’attention des élèves sur un point

lisé dans les grands formats et les supports d’impression.

essentiel : « Un photographe est fait pour photographier, et

Votre formation à la retouche se fera au fil des 60 leçons qui

non pas pour passer son temps devant un écran d’ordinateur à
retoucher ses images. Par conséquent, réussissez vos photos
à la prise de vue ! »

composent les trois parties de cet ouvrage. La première partie
présente les fondamentaux de la retouche et de ses logiciels.
Elle lève le voile sur les différents formats de fichiers d’image

Mais après cette affirmation, je ne leur demande pas de ren-

numérique, et vous explique les tenants et les aboutissants du

trer chez eux. En effet, les choses ne sont pas toujours aussi

flux de production de la retouche dite non destructive. Vous

simples. Comme à la grande époque de la photo argentique,

découvrirez les logiciels majeurs de traitement des images,

toute photo numérique nécessite au moins une retouche

ainsi que les solutions en ligne. Dans la deuxième partie, vous

qui consiste à faire ce que les photographes appellent les

explorerez les outils de retouche que vous utiliserez quotidien-

« niveaux », c’est-à-dire à équilibrer la tonalité de l’image. Il est

nement, qu’il s’agisse de recadrer vos images, de corriger la

rare que toutes les conditions soient réunies pour que vous

température de couleur et la tonalité, la saturation et la vibrance,

réussissiez une photo ne nécessitant aucune intervention soit

ou bien encore de réduire le bruit numérique qui détériore la

avec les fonctionnalités de votre appareil, soit dans un logi-

qualité de certaines photos. Vous apprendrez à maîtriser les

ciel dédié à cette tâche. Parfois, alors que vous avez réussi

calques, les sélections, les modes de fusion, et les masques

votre prise de vue avec une composition magistrale et des

de fusion qui permettent de réaliser des retouches localisées,

réglages d’exposition précis, un petit élément aussi anodin

c’est-à-dire limitées à certaines parties d’une image. Vous verrez

qu’une tache sur le capteur ou l’objectif ruine une photo réa-

aussi comment réaliser des corrections avec les fonctionnalités

lisée dans des circonstances qui ne se représenteront plus

internes à certains appareils photo. Enfin, la troisième partie

jamais. Idem pour un mauvais choix de réglage de la balance

vous plonge dans la pratique du traitement des images en envi-

des blancs, ou pour une scène qui vous oblige à exposer pour
le premier ou l’arrière-plan, rendant l’un des deux trop clair ou
trop sombre. Enfin, la retouche est souvent la seule solution
pour communiquer, à travers votre photo, les sensations et les
émotions qu’une scène particulière ont provoquées en vous et
que l’image réalisée ne suffit pas à exprimer.
Avec ce livre, j’espère vous montrer comment résoudre de multiples problèmes photographiques, mais aussi comment améliorer

sageant des techniques avancées, comme la retouche des portraits, l’éclairage d’une nature morte, l’exposition des paysages,
mais aussi la création de panoramas et le rendu HDR. Enfin, les
dernières leçons de ce livre s’intéressent à la correction des
couleurs dominantes et des aberrations chromatiques. Vous
terminerez votre apprentissage de la retouche par la conversion
en noir et blanc et la restauration des anciennes photos.
J’espère qu’après avoir lu cet ouvrage, vous serez comme moi

la qualité de vos images avec un minimum de connaissances

convaincu que « la retouche photo, c’est pas sorcier » !

techniques. Vous y apprendrez également à réaliser quelques tru-

Si vous avez des commentaires à exprimer ou des questions à

cages étonnant en un minimum d’efforts. Vous découvrirez aussi

me poser, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse suivante, c’est

les techniques de préparation de vos images pour les imprimer

avec plaisir que je vous répondrai : philipescartin@gmail.com
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1 Le monde du RAW
Et le DNG ?
Le format open source DNG a été développé
par Adobe. Toute image au format RAW
pourra être convertie en DNG quelle que soit
sa source. Ainsi, l’image ne dépendra plus
du format RAW propriétaire de la marque de
votre appareil, ce qui garantit la pérennité des
photos réalisées dans ce format. Les images
DNG sont moins volumineuses que celles
produites par votre appareil. La conversion
DNG se fait dans un logiciel comme Adobe
Lightroom au moment de l’importation des
photos ou ultérieurement lors de leur exportation. Vous pouvez également télécharger
l’utilitaire gratuit DNG Converter ici : https://
helpx.adobe.com/camera-raw/digital-negative.html. Enfin, certains boîtiers proposent
DNG comme format de fichier à la prise de
vue.

Le RAW est le format photo numérique des professionnels. Il produit
des images aux couleurs et à la tonalité neutres. Vous devez donc les
convertir en JPEG pour les partager.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU RAW
Malgré son grand intérêt créatif, le format RAW présente des avantages et des inconvénients :
Les avantages :
• Format non compressé qui produit donc des images de très haute qualité, notamment
en 16 bits au lieu de 8 bits.
• Fichiers neutres ouvrant de grandes possibilités de retouche.
• Facilité de correction de la tonalité et de la température de couleur.
• Conversion et retouche non destructive. Le fichier d’origine reste intact
Les inconvénients :
• Fichier volumineux. La carte mémoire et vos disques risquent d’être vite saturés.
• Fichier d’origine inexploitable nécessitant une conversion dans un logiciel de « dérawtisation ».
• Ce format n’est pas disponible sur tous les appareils et smartphones.

LES AUTRES FORMATS DE FICHIER
Les deux autres formats de fichier les plus rencontrés sur les appareils sont le TIFF et
le JPEG.
Le format TIFF n’altère pas la qualité des images même quand il est compressé en
LZW. Il s’agit d’un format historiquement réservé à l’imprimerie professionnelle.

La sélection du format de prise de vue,
donc du fichier final de vos images,
se fait généralement dans le menu
Qualité d’image de votre appareil photo.

Le format JPEG est le plus répandu et le plus utilisé à travers le monde car tous les
appareils photo et autres smartphones proposent ce format. Il produit des images peu
volumineuses par application d’un niveau de compression qui peut altérer la qualité de
vos images. Dans ces formats, l’appareil applique des corrections de tonalité et de couleurs pour que les images soient immédiatement exploitables, ce qui limite les possibilités de retouche.
Notez qu’il est toujours possible de retoucher les images JPEG et TIFF dans des logiciels
comme Lightroom, Photoshop, ou encore Affinity pour ne citer qu’eux.
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Les fondamentaux de la retouche et de ses logiciels

Les autres logiciels
Il existe de nombreux programmes de conver
sion RAW, notamment ceux créés et fournis
par les fabricants des appareils. Nikon pro
pose ainsi Capture One, Canon propose
Digital Photo Professional. Il existe également
DarkTable, DxO, Luminar, ou RawTherapee.

Retouche RAW avancée

L’interface d’Adobe Camera Raw.

DÉRAWTISER

Dans le logiciel de conversion RAW, vous ne
pouvez pas faire des retouches très avan
cées. Même dans ce domaine Lightroom
connaît bien des limites. Pour cela, vous
devrez convertir l’image dans un format de
préférence non compressé puis l’ouvrir dans
un éditeur tel que Photoshop Elements,
Photoshop CC, ou Affinity.

Cela consiste à convertir un fichier RAW dans un format qui pourra être exploité sur le Web,
imprimé ou encore partagé avec d’autres personnes. Cette conversion se fait parallèlement
à la retouche de base de l’image qui consiste à jouer sur les réglages de tonalité, de température de couleur, de netteté et j’en passe.
Les deux logiciels phare de l’industrie de la photo numérique sont Camera Raw et
Lightroom. Le premier cité est l’utilitaire de conversion RAW de Photoshop CC
et Photoshop Elements, le second étant le programme créé par Adobe à destination des
photographes numériques, et principalement conçu pour ceux qui viennent de la photo
argentique. Dans ce programme, le traitement RAW est transparent car l’image n’a pas
besoin d’être préalablement convertie. En revanche, voici la procédure générique de ce
traitement dans un autre logiciel :
1. Cliquez sur Fichier/Ouvrir.
2. Sélectionnez le fichier RAW et cliquez sur Ouvrir.
3. Dans l’utilitaire de conversion, ajustez les réglages des différents onglets.
4. Une fois vos réglages effectués, choisissez l’espace colorimétrique et la profondeur
8 ou 16 bits.

Le nom du format RAW dépend de l’appareil. Ainsi
NEF est le format RAW de la marque Nikon.

5. Cliquez sur Ouvrir une image (ou équivalent).
6. L’image s’ouvre dans votre logiciel. Vous pouvez alors effectuer vos retouches puis
l’enregistrer sous le format de fichier nécessaire à l’exploitation finale de l’image
comme JPEG pour le Web et le partage sur les réseaux sociaux, ou TIFF pour une
impression professionnelle.
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