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Initiation au traitement numérique de l’image 

Préambule 

· L’écran – calibrage 

 

· RAW ou JPEG ? 

Fichier JPEG 

Avantages Inconvénients 

· Un format standard lisible par 

n’importe quel ordinateur.  
· Compressé ; un fichier plus léger 

que le fichier RAW, entre 5 et 10 
Mo.  

· Un fichier qui n’a pas (sauf 
erreur) besoin de correction. 

· Une image plus flatteuse, 
contrastée, plus saturée, plus 

nette car pré-retouchée par 
l’appareil. 

· Plage dynamique inférieure au RAW 

· Pas fait pour de la post-production. 
La retouche se fait au prix d’une 
dégradation de l’image. 

 

Fichier RAW 

Avantages Inconvénients 

• sans perte des données du 
capteur photo. 

• Une plage dynamique plus 

élevée, c’est à dire que le 
RAW permet d’afficher plus 
de détails dans les hautes 
lumières et dans les ombres. 

• Une plus grande souplesse de 
retouche en post-production. 

• La possibilité de régler sa 
balance des blancs en post-

production 
• Les modifications apportées à 

l’image sont réversibles. 

• Un fichier qui ne convient pas pour 
l’impression directement depuis l’appareil ou 
sans post-traitement. 

• Un fichier non compressé donc lourd, 
souvent plus de 20 Mo.  

• Une image plus « plate » car moins de 
contraste, de saturation, de netteté.  

• Le fichier DOIT être traité par 
l’ordinateur. 

• Tous les logiciels ne sont pas capables de 
lire les fichiers Raw. 

• Un ordinateur performant. 8 Go RAM 
minimum. Disque dur de stockage de grande 
capacité. 

 
 

Comparaison des types d'écran 



 
 

 

 

· Le DNG 

Les avantages du DNG : 
L’universalité et la pérennité dans le temps. 



Un seul fichier et pas 2 (raw + xmp) 
Environ 10 %moins lourd que le raw. 
Plus rapide à traiter avec les logiciels Adobe 
 

Les inconvénients du DNG : 
La conversion du raw en dng rajoute du temps au moment de l’importation sur l’ordinateur. 
 

· Définition – Résolution 

 
 

 
Le poids (combien de kb, Mb) d’une image dépend du type de fichier (RAW, JPEG, PNG, PSD, 
TIFF…), de sa définition ( AxB pixels) et de la qualité (la compression) choisie. 
 
Tant que l'on ne modifie pas la définition d'une image,  peu importe la résolution choisie par le 
logiciel de retouches d'images pour l'afficher à l'écran.  
 

En 1920 x 1080 avec 72 ppp, l’image mesurera 67 cm x 38 cm. 
En 1920 x 1080 avec 300 ppp, l’image mesurera 16 cm x 9 cm. 
Après reéchantillonage de l’image précédente : 

En 461 x 259 avec 72 ppp, l’image mesurera 16 cm x 9 cm. 
 

http://www.wisibility.com/tutoriels/tutoriel-definition-resolution-137.html 



 

 

· Composition et codage des couleurs 

 
 
Un pixel ne peut avoir qu’une seule teinte uniformément répartie sur toute sa surface. 
 
En noir et blanc (niveau de gris) 

Chaque pixel est codé en langage binaire selon sa couleur. Ce langage est une succession de ‘0’ ou 
de ‘1’ appelés ‘bits’. Un pixel codé sur 1 bit ne permet que 2 valeurs : 0 ou 1 (noir ou blanc). Un 

codage sur 8 bits permet d’obtenir 2
8 

(soit 256) niveaux de gris ; l’œil humain n’étant pas capable 
d’en différencier autant.

 
 

 

En couleur 

En couleur RVB (rouge-vert-bleu) chaque pixel contient une information relative aux proportions 

de rouge, vert ou bleu composant sa teinte. Un codage sur 8 bits par couleur permet d’obtenir 2
8X3

 
couleurs soit plus de 16 millions. 
 
 

Rouge + Vert = Jaune 

Vert + Bleu = Cyan 

Rouge + Bleu = Magenta 

Rouge +Vert  + Bleu = Blanc 

0 + 0 + 0 = Noir 



· Couleurs 8 bits ou 16 bits 

En 8 bits il y a 256 (2 puissance 8) niveaux possibles par couleur de base (rouge, vert, bleu). Cela 
fait donc 256 possibilités pour le rouge x 256 possibilités pour le vert x 256 possibilités pour le 
Bleu, soit... 16 millions de possibilités en tout pour le mélange des couleurs. 
En 16 bits, il y a 65.536 (2 puissance 16) niveaux possibles par couleur de base soit... 65.536 x 
65.536 x 65.536 = 281 000 milliards de possibilités.  
Malheureusement, votre œil ne sait pas faire la différence. Ce qui est intéressant dans un fichier 

RAW (ou TIFF ou PSD) 16 bits c'est que l'on peut plus facilement le développer. 
Remarque : 
Même si votre logiciel de retouche d’image est paramétré pour travailler en 16 bits, un fichier 
JPEG est codé en 8 bits uniquement.  
 

 
 

 
 

· Profil sRVB ou AdobeRVB 

 



 

 

sRVB  
sRVB est la norme actuelle internationale adoptée par des logiciels et des équipements généraux, 

par ex. Microsoft Windows, des écrans, des imprimantes et des appareils photo numériques. 
Le plus grand avantage du sRVB réside dans le fait que la plupart des appareils utilisent cette 
norme de couleurs, ce qui limite les différences de couleurs entre eux. Cela signifie que la 

transition entre (par exemple) un appareil photo → un écran → une imprimante doit produire une 
image présentant très peu de variations de couleurs du début à la fin. 

Toutefois, la gamme des couleurs que le sRVB peut afficher est quelque peu limitée. 
 
Adobe RVB 

Il s'agit d'un espace de couleurs standard, proposé par Adobe Systems. 
La gamme de couleurs qui peut être capturée est plus étendue que celle du sRVB, ce qui permet 
d'obtenir des couleurs plus détaillées et plus vives. Pour cette raison, il est largement utilisé dans 

des domaines tels que l'industrie graphique. 
Remarque : 
En mode « Auto », votre boîtier délivrera une photo en sRVB même s’il est paramétré en 
AdobeRVB. 
 
Alors, lequel utiliser ? 

Si vous privilégiez la légèreté et l’universalité pour que votre photo soit lue et développée par tous, 
alors, shootez en JPEG et choisissez le profil sRVB. 

 
Si vous privilégiez la qualité et l’efficacité pour que votre photo soit bien meilleure et puisse  être 
développée en en tirant toute la quintessence, 
alors shootez en RAW et choisissez le profil AdobeRVB. 
  



Les logiciels de traitement de l’image 

· Logiciels gratuits 

Gimp : l’équivalent de Photoshop – le plus complet 

PhotoFiltre  
Paint.Net 
Photoscape 
Darktable : l’équivalent de Lightroom 

Liste de tutos 
Nick Collection (Plugin de Lightroom et Photoshop) 

 

· Logiciels payants 

Lightroom Classic (abonnement) 
Luminar 4 (89 €) – peut fonctionner comme un plugin avec Lightroom 

On1 (112 €) 
CaptureOne Pro 12 (300 €) 
dXo Photolab (Edition Essential : 129 € - édition Elite : 199 €) 

Photoshop Elements 2020 (95 €) 
Photoshop CC (abonnement) 
LandscapePro 3 Studio (69 €) 

PortraitPro Studio (119 €) 
PortraitPro Body Studio (119 €) 

Les 3 : 159 € 
Lightroom Classic + Photoshop CC : abonnement de 11,99 €/mois 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



· La tendance 

Les logiciels utilisent de plus en plus l’ Intelligence Artificielle 
(Détection automatique des éléments qui composent une photo pour leur appliquer un traitement 
spécifique).  
L’utilisation de Plugins (NickCollection, LandscapePro, PortraitPro, PortraitPro Body…) permet 
d’optimiser des logiciels plus classiques tels que Lightroom Classic ou Photohop. 
A ce jour, Lightroom Classic semble rester encore le logiciel le plus complet (modules bibliothèque 

– développement – impression), mais il est progressivement rattrapé par les autres logiciels, 
payants et même gratuits ! 
La version par abonnement à Lightroom Classic et Photoshop ne fait pas que des adeptes. 
Malgré cela, Nous avons fait le choix d’utiliser prioritairement  ces 2 logiciels au sein du PhotoClub 
ASPTT de Tulle. 

· Lightroom Classic  

Lightroom Classic est un logiciel développé par Adobe, créé pour assister les photographes 
professionnels et amateurs en post-production. 
Il permet de gérer les flux de productions photographiques de l’importation des données 

depuis un périphérique jusqu’à la publication.  

Il remplace ainsi le logiciel Photoshop pour 80% des tâches courantes des photographes. 
 
Ses atouts 

 C’est un logiciel conçu pour les photographes 
Il est complet : gestion de la bibliothèque, développement, impression.. 
Excellent pour classer ses photos, créer des collections et surtout, retrouver ses photos ! 
Le module développement  est très intuitif. 
Non destructif, pour les JPEG comme pour les RAW, très complet pour développer 
globalement et localement des «négatifs». 
Le module CameraRaw de Photoshop est la copie conforme du module développement. 
Le traitement basique d’une photo est très rapide 
Le traitement par lots est très pratique (gain de temps). 
Il intègre parfaitement Photoshop et des plugins gratuits mais puissants  tels que NickCollection. 
Publication directe dans Facebook, Flickr… 

Tout le travail effectué est automatiquement et systématiquement enregistré en temps réel à la 
fermeture du logiciel. 
 

Mais… 

Il demande une certaine rigueur pour la gestion de la bibliothèque. 
Les notions de catalogue et de collections  – essentielles- sont souvent abstraites au début. 

Plus limité que Photoshop pour les retouches locales, la suppression d’éléments.  
Ne permet pas d’ajouter des éléments issus d’une autre photo 
(Ajouts de personnages, modification d’un ciel, détourage…) 
La gestion des fichiers et dossiers de photos concernés par Lightroom (déplacer, renommer, 
supprimer…) doit être faite avec Lightroom qui doit gérer par ailleurs tout le flux de production.. 

Son évolution semble moins rapide que d’autres logiciels, qu’ils soient gratuits ou payants. Adobe 
semble privilégier la version Lightroom (pour smartphone et tablette). 
 

 



 
 
 

· Photoshop 

Adobe Photoshop est un logiciel de retouche.  
Il a été conçu pour permettre l’édition des images numériques ou numérisées, des photos, dessins 

et autres œuvres. 
Au fil des ans, ce programme s’est développé pour proposer des fonctions de plus en plus 
sophistiquées, s’adressant plus aux graphistes qu’aux photographes.  
 
 Ses atouts 

Il est très puissant  
Même les photographes avertis n’utilisent qu’une infime partie de son potentiel ! 
Il est doté d’un module de traitement des fichiers Raw (CameraRaw) copie conforme du module 
Développement de Lightroom. 
Il intègre parfaitement la complémentarité avec Lightroom et des plugins tels que NickCollection 
ainsi que LandscapePro, PortratPro,PortraitBodyPro…. 

 
Mais… 

Paradoxalement, le seul point faible, c’est sa puissance, d’où parfois, sa complexité pour des tâches 
exigeantes. 
Il demande un certain temps et une certaine pratique pour se sentir à l’aise.  
Pas forcément intuitif pour les débutants : 

Gestion des courbes, des calques, des calques de réglage, des masques de fusion, des raccourcis 
clavier… 

Le traitement de base d’une photo est un peu moins simple et rapide qu’avec Lightroom. 
Le traitement peut être destructif à l’enregistrement. 

· Le flux de production 

Il s’agit de la chronologie des opérations effectuées avec le ou les logiciels utilisés, 

permettant d’obtenir un travail donc un fichier abouti à partir d’une photo prise. 

 

 
Nous avons fait le choix de travailler avec  Lightroom Classic et Photoshop CC.  

Nous optimiserons la complémentarité des deux logiciels et utiliserons tout le potentiel de  

Lightroom Classic en palliant aux manques de celui-ci par l’utilisation de Photoshop CC.  

 

Les étapes 
Importation de la (des) photo(s) dans le module Bibliothèque de Lightroom. 
Développement de base dans le module Développement. 
Modifications éventuelles dans Photoshop. 
Retour sur Lightroom pour les éventuels derniers réglages. 

Exportation du travail : création du fichier abouti. (pour impression ou mise en ligne sur Internet)  
 
 



Lightroom Classic 

· Versions : Lightroom 6 – Lightroom  - Lightroom Classic 

· Présentation des modules 

Le module Bibliothèque 

Le module Développement 
Le module Impression 

 

Tuto vidéo 

· Un exemple de développement 

Tuto vidéo  



Photoshop  

· Quelques exemples de traitement spécifiques à Photoshop 

ü Agrandir une photo cadrée trop serrée  en créant de la matière 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Notions abordées dans Lightroom : 
Recadrage 
 

 
 

Réglages de base 

 



 
Traitement du bruit 

 
 
Modifier dans Photoshop 

 

 
… 
 

Exportation en JPEG (après traitement avec Photoshop) 

 
… 

 

 

 



 

Notions abordées dans Photoshop : 
Taille de zone de travail/nouvelle taille 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Outil rectangle de sélection 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edition : remplir avec le contenu pris de compte 
 

 
 
 
Netteté : Filtre/renforcement/netteté optimisée 

 

 

 



 
 

ü Supprimer des éléments indésirables sur une photo 

 
 
 

 
 

Nouvelles notions abordées dans Lightroom : 

Outils de correction des défauts 
 

 
 
Effet (vignetage) 
 

 
 
Visualisation du fichier dans l’explorateur de fichiers 
(Finder) (après traitement avec Photoshop) 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
Notions abordées dans Photoshop : 

Outil correcteur, correcteur localisé, pièce, tampon de duplication 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Netteté : Filtre/renforcement/netteté optimisée : application localisée 

Calques – masque de fusion 
 
 
 
 
 

  



 
 

ü Détourer  un paysage pour incorporer un ciel différent 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles notions abordées dans Lightroom : 

Modifier dans / Ouvrir en tant que calques dans Photoshop 
 

 
 
Notions abordées dans Photoshop : 

Outils  déplacement, transformation 
Calques : duplication, transparence… 
Style de calque / Option de fusion 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  



ü Détourer  un paysage pour incorporer un ciel différent (2e exemple) 

 

   
 

Nouvelles notions abordées dans Lightroom : 

Aucune 
 
Nouvelles notions abordées dans Photoshop : 

Notions de couche 

 
 
 
Masque de fusion 

 
 
Réglage Courbes… 

 
 

ü Quelques tutos pour détourer un paysage, pour incorporer un ciel différent 

 
Tuto : Changer un ciel et détourer les arbres  
Notions abordées : 
Sélection par couche – Masque de fusion – Améliorer le contour avec l’outil « Densité + » 

 

Tuto : Changer le ciel et sublimer les paysages : partie 1  
Notions abordées : 
Sélection par couche - Correspondance de la couleur - Améliorer le contour avec la 
fonction « Amélioration des contours » 
 
Tuto : Changer le ciel et sublimer les paysages : partie 2  
Notions abordées : 
Sélection par couche – Masque de fusion – Amélioration du masque par réglage des 

niveaux – Amélioration des contours par niveaux - Balance des couleurs 
 



 

ü Détourer une silhouette pour l’incorporer en premier plan à une autre photo 

 

  
 

Nouvelles notions abordées dans Lightroom : 

Aucune 
 

Notions abordées dans Photoshop : 

Outil sélection rapide / Sélectionner et masquer 
Améliorer le contour 

Correspondance de la couleur… 
 

Tuto : vidéo jointe 
 
 

ü Finaliser la netteté d’une photo 

 

 
 
 
 
 

 
Le flux de production 



 

En résumé : 

 
 

1 - Importation des photos dans le module bibliothèque 
 
2 - Développement de base dans Lightroom 
 
3 - Modification dans Photoshop – Enregistrement 
 
4 - Retour dans Lightroom pour terminer éventuellement le développement 

 
5 - Exportation de la photo développée  
 
6 - Ouverture de la photo exportée dans Photoshop 
 
7 - Finalisation de la netteté dans Photoshop – Enregistrement 
 
8 - Retour dans Lightroom 
 
9 - Affichage du fichier exporté dans le navigateur   
 


