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Ce tuto a pour but de vous guider en ce sens. 
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I. Introduction 
L’avènement du numérique s’est accompagné d’une multitude de logiciels pour le traitement 

des fichiers numériques. Une confusion s’est glissée dans les termes utilisés sur ces 

traitements. 

D’une part, il y a la « retouche » qui est l’apanage de logiciels tels que Photoshop. Dans ce 

cas de figure, il y a une modification bitmap de l’image. Les pixels sont modifiés, altérés, 

supprimés… 

D’autre part, le « Développement », c’est la version numérique du labo argentique. Ce sont 

les logiciels tels que Lightroom, Camera Raw, etc… qui sont les plus utilisés. Mais il en existe 

bien d’autres. Ces derniers se sont considérablement améliorés sur les retouches locales. À 

tel point qu’il devient presque inutile pour un photographe de passer par Photoshop. 

Comme pour l’argentique, il est nécessaire de caractériser ses photos, de leur donner une 

identité. Il existe autant d’interprétation d’une image qu’il existe de personnalités. 

Il est nécessaire de comprendre la différence entre la retouche et le développement. En 

fonction de l’un ou l’autre, un logiciel sera plus ou moins adapté. 

Ce choix de logiciel n’est pas toujours évident. Chacun assurera un résultat plus ou moins 

convenable en fonction de ses attentes. 
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II. Quel logiciel choisir 
Il faut avant-tout savoir ce que l’on souhaite faire. Et dans un second temps choisir le logiciel 

qui nous convient le mieux par son ergonomie et simplicité. 

Que veut-on faire 

- Développer ses photos : 

o Lightroom : le plus répandu et complet. Il dispose de modules de 

catalogage, de développement, d’impression, de montage diaporama, de 

création de page web… 

o Camera Raw : Le pendant de Lightroom. Similaire au module 

« Développement » de Lightroom, il fournit les mêmes fonctions. Il 

s’ouvre quand on souhaite traiter un fichier Raw par Photoshop. 

o Capture NX-D: L’editeur maison et gratuit de Nikon. 

o Canon Digital Photo Professional (DPP) : L’éditeur maison pour boitiers 

Canon. Gratuit également. >> Lien téléchargement << 

o Fujifilm, Pentax : Voir sur le site du fabricant. N’ayant pas ces boitiers, 

j’ignore leur mode de fonctionnement. 

o Capture One, Phocus : Pour PhaseOne, Hasselbald, mais aussi utilisables 

pour les Raw des autres boitiers. 

o DxO Optics : Le petit français qui fait des merveilles. Aussi disponible en 

plugin Lightroom. Il propose également une collection de traitement qui 

simule le rendu argentique. 

o Et bien d’autres… 

 

- Retoucher ses photos : 

o Photoshop : Précurseur qu’on ne présente plus. 

o Gimp : Le pendant gratuit de photoshop. Relativement similaire dans la 

philosophie mais moins ergonomique. 

o ACDSee, La suite Corel… etc 

  

http://www.canon.fr/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos_5d_mark_iii.aspx?type=software&softwaredescriptionid=tcm:79-1328049&os=WINDOWS%2010%20(64-bit)&language=
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III. Comment aborder le développement de ses photos 
 

Une fois son logiciel choisi, il reste à le prendre en main. Nous n’aborderons que les deux 

locomotives actuelles, Lightroom et Camera Raw. 

Développer ses photos est une réflexion personnelle. Les tonalités, le contraste, la luminosité… 

sont une affaire de goût que l’on apprendra à affiner au fil du temps. 

Une première analyse de sa photo est utile afin de déterminer les points à retravailler ou 

l’identité à lui donner. 

Exemple : La photo suivante, brute en 1, ne présente pas de gros défauts et pourrait rester 

telle-quelle. Pour autant, en la retravaillant un peu, elle montre beaucoup plus d’intérêt : 

 

 

Sur ces 4 développements, j’ai retenu la dernière pour son côté film. Question de goût  
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IV. Développer ses photos 

1. Lightroom : Module Développement 
Ce module est une collection de curseurs à modifier. 

 

 

La 1ère catégorie : Réglages de base 

Elle permet de gérer : 

- Balance des blancs : Température et 

teintes 

- L’exposition et contraste globale 

- La clarté, vibrance et saturation 

Il est préférable d’ajuster sa balance des blancs dans un 

1er temps. Ce dernier à un impact sur l’exposition d’où la 

nécessité de le fixer en premier. 

 

Les Noirs correspondent à la partie gauche de 

l’histogramme. 

Les Hautes Lumières, la partie droite. 

Les ombres et les blancs, l’entre-deux (les tons moyens). 

 

Chacun de ses curseurs agit donc sur une partie précise 

de l’image. 

Vous comprendrez donc que chaque image nécessite 

une analyse afin de la retravailler justement. 

 

Le curseur Noir densifie une image. Elle lui donne du 

peps. 

 

La Clarté ajuste le micro-contraste et redonne du piqué 

à l’image. 

Dans les hautes valeurs, on obtient presqu’un effet HDR 

ou dramatique. 

 

La Vibrance redonne de l’éclat aux couleurs en gardant 

une teinte naturelle. 

Il est préférable d’utiliser ce curseur plutôt que la 

Saturation. 

 

La Saturation est à utiliser avec précaution. On atteint 

vite un rendu peu naturel dans les couleurs. 
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La Courbe de tonalités permet un ajustement encore 

plus fin de l’image. 

 

En cliquant sur la petite courbe en bas à droite, on 

accède à un autre type d’ajustement sur chaque couche 

du RVB. 

 

 

Le TSL permet d’ajuster les Teintes, Saturation, 

Luminance. 

 

Pour plus de lisibilité, on peut sélectionner que la 

catégorie souhaité. 

L’avantage de ce dernier est son action sur une tonalité 

précise. 

 

Faites parler votre créativité  
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Grâce à ce dernier, on peut changer le rendu d’une 

image : 

- Donner une teinte uniquement aux hautes 

lumières de même que pour les ombres. 

- La balance équilibre ce rendu 

 

Ici, les ombres virent vers le bleue. (Cf image 4 plus 

haut) 

 

Les détails permettent d’ajuster la netteté de l’image. 

 

Le Gain accentuera l’effet des autres curseurs. 

 

Le Rayon correspond à l’amplitude de l’effet. 

 

Le Détail correspond à la finesse de détails souhaités. 

 

Le Masquage limite l’effet sur une partie de l’image. 

L’appuie sur la touche ALT en même temps que ce 

curseur montre la partie de l’image touchée. 

 

La Luminance gère la réduction de bruit. 

Les curseurs suivants ajustent l’effet de la réduction de 

bruit et éviter l’effet plastique par exemple. 

 

Ce menu permet la reconnaissance des objectifs afin de 

leur appliquer des paramètres prédéfinis pour en tirer 

leur quintessence. 

 

Chaque éditeur utilise sa propre méthode et algorithme. 

 

Il est toujours possible d’ajuster manuellement via 

l’onglet du même nom. 

 

Il arrive qu’une optique ne soit pas reconnue. Pour 

résoudre ce « problème » il suffit le plus souvent 

d’indiquer la marque et Lightroom rempli les autres 

champs. Si tel n’est pas le cas, il faudra le faire 

manuellement. 

 

PS : En fonction de la version de Lightroom, certaines 

optiques ne seront pas pris en compte. 
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Le menu Effets permet d’ajouter du vignettage et du 

grain. 

 

Très simple et intuitif. 

 

Ce menu est plus ou moins l’équivalent des profils 

colorimétrique du boitier. 

 

Le Processus est la version du moteur de dé-matriçage 

utilisé. On prend généralement le plus récent. 

 

Les Profiles ajuste l’image sans intervenir sur les 

curseurs précédents. 

Pour en créer de nouveau, il faut utiliser l’utilitaire 

« DNG Profile Editor » d’Adobe. 

 

Très (trop) peu utilisé, c’est un menu qui mérite 

beaucoup plus d’attention. 
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2. Photoshop : Camera Raw 
Camera Raw présente les même fonctions que Lightroom. En fait, Lightroom intègre Camera Raw 

comme moteur de dé-matriçage. 

Noter que Camera Raw doit être mis à jour (tout comme Ligthroom) pour reconnaitre les boitiers les 

plus récents. Pour se départir de cet inconvénient, l’utilisation de l’outil gratuit Adobe DNG Converter 

est utile. Il permet de convertir son fichier RAW propriétaire en format DNG. Ce format est lisible 

quelque-soit la version de Camera Raw. 
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V. Retoucher ses photos 

1. Introduction 
Nous entrons dans la retouche dès lors que nous supprimons des éléments, modifions les 

pixels de l’image. 

Dans ce domaine, Photoshop règne en maitre. Les autres logiciels tentent d’exister mais 

pâtissent du retard accumulé.  

 

2. Les logiciels disponibles 
Outre Photoshop, il existe des logiciels tels que GIMP, On1, PixelMator, et d’autres. (Cf 

§II) 

Nous n’aborderons que Photoshop dans nos ateliers. 

 

3. Photoshop 
Le principe de Photoshop est l’utilisation de Calques. 

Ce logiciel est tellement riche qu’il est impossible de faire un tuto écrit. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques liens très utiles pour pratiquer. 

- Quentin DECAILLET -> Youtube 

L’un des plus qualitatifs en français. Je ne vous apprendrai rien de plus qu’il n’est 

détaillé dans ses vidéos. 

 

- Natalia TAFFAREL -> Viméo. 

En anglais. L’une des plus doué de sa catégorie. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYz8PpVA-D6PXwkl_-gMMug
https://vimeo.com/nataliataffarel

