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Distribution, copyright

Le document et les photos sont © 2006, Benoît Marchal. Tous droits réservés.

La version la plus à jour de ce document est disponible à l’adresse 
www.declencheur.com/clic/archives/2006/10/acr-1-visuel.

Une copie des photos utilisées pour cet épisode est disponible au format RAW. Vous pouvez utiliser ces photos pour 
reproduire les étapes de cet épisode. Tout autre utilisation est strictement interdite.

En tant qu’auditeur de Déclencheur, vous avez droit à effectuer cinq copies électroniques de ce document (pour sauve-
garde personnelle) et autant de copies imprimées que nécessaire pour votre usage personnel.

Vous ne pouvez pas modifier ou distribuer ce document électroniquement, sous forme imprimée, par photocopie ou par 
tout autre moyen de reproduction existant ou à inventer sans autorisation préalable écrite  de Benoît Marchal (contact 
via le site www.declencheur.com).

Vous pouvez toutefois inviter toutes les personnes intéressées à télécharger leur copie gratuitement depuis 
www.declencheur.com.
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Introduction
Dans cet épisode, je vous propose de découvrir pas à pas comment je développe 
une photo à l’aide de Adobe Camera RAW. J’insiste sur les limites de l’exercice : il s’agit 
d’une seule photo mais elle illustre ma méthode de travail.

Ce document est le complément visuel de l’épisode 11, avant de poursuivre la lecture 
soyez certain de télécharger le podcast. Pour cela, visitez : www.declencheur.com.

Réagissez !

Vos commentaires, suggestions, questions ou simplement mots d’encouragement sont 
les bienvenus. Vous pouvez soit laisser un commentaire via le site web 
www.declencheur.com, soit via la boîte vocale.

Trois numéros d’appel, selon le pays : depuis la France, composez le 08 92 23 03 22 
(0,34 euros/min), code service : 8208; depuis la Belgique, composez le 0902 88 128
(0,74 euros/min), code service : 8208; depuis la Suisse, composez le 0901 701 705
(2,50 chf/min), code service : 8208.

Attention ! Vous devez valider votre commentaire avant de raccrocher, écoutez donc bien 
les instructions.
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L’écran d’Adobe Camera RAW
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Mesure de la balance des blancs
Tout simplement je sélec-
tionne la pipette “Balance 
des blancs” et je clique sur 
une zone neutre de l’image.

En l'occurrence, j’utilise 
un WhiBal une charte neutre 
portable et résistante. Pério-
diquement lors de la prise 
de vue, je prends une photo 
du WhiBal sous le même 
éclairage que le sujet.

Tout autre objet neutre, telle 
qu’une feuille de papier 
blanc, convient pour la me-
sure.

Observez l’histogramme en 
prenant la mesure !
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Recherche du point blanc
Je force une surexposition, 
à l’aide du curseur “exposi-
tion,” tout en maintenant en-
foncée la touche “Shift.”

Cela me permet d’identifier 
rapidement la zone la plus 
claire (celle qui surexposerait 
si je règle le paramètre ex-
position trop agressivement) 
pour déterminer si elle fait 
partie du sujet (une surexpo-
sition est alors rarement ac-
ceptable) ou non (auquel 
cas, une légère surexposi-
tion est parfois possible).
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Les principaux paramètres
Il reste à régler les princi-
paux paramètres : exposi-
tion, tons foncés, luminosité, 
contraste et saturation.

Les paramètres ne sont pas 
indépendants les uns des 
autres et il me faut souvent 
deux tours pour déterminer 
le réglage parfait : je cherche 
d’abord une valeur approxi-
mative que j’affine ensuite.
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Une courbe de contraste personnalisée
Ce n’est pas toujours né-
cessaire mais il peut être 
utile de créer une courbe
de contraste personnalisée 
(via l’onglet courbe).

Pour cette image, j’ai dépla-
cé la courbe vers la droite de 
telle sorte que le S croise 
la droite autour du pic 
de luminosité de l’histo-
gramme. Ce dernier corres-
pond en effet grosso-modo 
à mon sujet principal.

Notez que cette courbe 
de contraste est très forte : 
à mes yeux cette photo ap-
pelle un tirage contrasté. 
Ce n’est pas courant.
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Redresser l’horizon
Il convient maintenant 
de terminer le cadrage et 
de redresser l’horizon.

A la prise de vue, il y a déjà 
beaucoup de paramètres 
à régler et mon modèle court 
très vite !

Aussi je profite du passage 
par Camera RAW pour affi-
ner le cadrage et redresser 
l’horizon. A la prise de vue, 
je cadre donc un peu trop 
large pour me donner la lati-
tude nécessaire.

Il suffit de tracer une droite 
le long de l’horizon pour que 
Camera RAW calcule le bon 
recadrage.
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Et recadrer pour finaliser la composition
Grâce au jet d’encre, il est 
facile de tirer dans n’importe 
quel format. Le photographe 
n’est donc plus limité aux 
ratios standards tels que 3:2 
(le fameux tirage 10x15cm).

Je cadre donc en toute liber-
té et en fonction de l’image : 
certaines nécessitent un ca-
dre allongé, d’autres un car-
ré. Peu importe.

Une exception, si je suis 
proche d’un ratio standard 
(presque 3:2 ou presque car-
ré) alors je force le ratio 
standard. C’est plus pratique 
au tirage et plus naturel pour 
l’oeil. Ici j’étais presque au 
3:2, donc je le force.
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Accentuation et traitement du bruit
En abordant l’onglet détail, 
il est essentiel de passer 
l’affichage à 100%, pour ce-
la un double-click sur l’outil 
zoom suffit.

L’image étant peu bruitée, 
je désactive la réduction 
du bruit.

Par contre je pousse un peu 
l’accentuation parce que 
l’objectif utilisé manque 
un peu de piqué.

Il convient d’être prudent et 
de ne pas forcer l’accentua-
tion : on finalise l’accentua-
tion au moment du tirage, en 
fonction de la taille désirée.
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Mes réglages
Sans autre prétention que 
d’être complet, voici mes 
choix de réglages.

Ces valeurs ne sont pas uni-
verselles ! A vous de les a-
dapter à vos images et à 
vos goûts. C’est la démar-
che que j’ai voulu illustrer.

Expérimentez ! RAW permet 
d’essayer plusieurs rendus à 
partir d’une seule photo.

Les fichiers sont disponibles 
sur www.declencheur.com si 
vous voulez reproduire
les étapes de cet épisode. 
L’image reste protégée par 
copyright et aucune autre 
utilisation n’est permise.
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Réglages et histogramme
Pour comprendre l’action 
des différents réglages, il est 
souvent intéressant de sui-
vre l’histogramme des yeux 
tout en manipulant le cur-
seur.

Par exemple, en forçant 
l’exposition jusqu’à la surex-
position, on voit très bien 
que l’histogramme s’écrase 
à droite puisque de nom-
breuses pixels sont au blanc 
pur ou proche.

Quand à la luminosité,
elle déplace le pic vers la 
gauche ou vers la droite : 
l’image est plus ou moins 
foncée.
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Le contraste : définition
Le contraste est l’écart 
de luminosité entre les tons 
clairs et les tons foncés.

En exagérant le paramètre 
vers la gauche (peu de con-
traste) ou vers la droite (con-
traste élevé), l’effet est im-
médiatement visible : obser-
vez l’histogramme.

Avec un contraste réduit, 
le pic de l’histogramme est 
très marqués parce que les 
tonalités ont une intensité 
proche d’où cette impres-
sion de délavé.

Lorsque le contraste est 
maximum, les tonalités sont 
réparties dans l’ensemble de 
l’image.
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