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Photoshop met à votre disposition une série d’outils et de com-
mandes pour améliorer la qualité d’une photographie. Cette leçon 
explique les techniques élémentaires de correction d’images en 
décrivant les différentes étapes de recadrage et de retouche d’une 
photographie destinée à être mise en page pour une impression 
papier. La même procédure s’applique aux images que vous 
voulez publier sur le Web.
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2
LES BASES DE 
LA RETOUCHE 
PHOTOGRAPHIQUE

Au cours de cette leçon, vous apprendrez à :
•	 comprendre la taille et la résolution d’une image ;

•	 ouvrir et éditer une image dans Camera Raw ;

•	 régler la plage de tonalités d’une image ;

•	 redresser et recadrer une image ;

•	 peindre sur une couleur avec l’outil Remplacement de couleur ;

•	 régler la saturation d’une sélection avec l’outil Éponge ;

•	 éliminer des zones d’une image avec l’outil Tampon de duplication ;

•	 réparer des zones d’une image avec l’outil Correcteur de tons directs ;

•	 utiliser le remplissage avec contenu pris en compte pour supprimer des 
imperfections ;

•	 adoucir des corrections avec les outils Correcteur et Pièce ;

•	 appliquer le filtre Accentuation pour finaliser la retouche des photos ;

•	 enregistrer un fichier Photoshop dans un format exploitable par un 
logiciel de PAO.

Cette leçon durera environ une heure. Copiez le dossier Lesson02 sur votre 
disque dur si ce n’est pas déjà fait. Au cours de cette leçon, vous conserverez 
les fichiers de départ. Si vous voulez les restaurer, copiez-les de nouveau 
depuis le DVD-ROM Adobe Photoshop CS6 Classroom in a Book.
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Stratégie de retouche
La quantité de retouches à effectuer dépend de l’image et du résultat que vous cherchez 
à obtenir. Pour de nombreuses images, vous pouvez atteindre ce but en quelques clics 
dans Camera Raw, qui est installé avec Photoshop. Pour d’autres, vous pouvez par 
exemple commencer par ajuster la balance des blancs dans Camera Raw, puis utiliser 
Photoshop pour les retouches plus complexes, comme l’utilisation de filtres sur des 
zones précises de l’image.

Procédures élémentaires

En général, la retouche d’une image se déroule selon les étapes suivantes :

•	 Duplication de l’image originale ou numérisée (travaillez toujours sur une copie 
de l’image de façon à pouvoir facilement revenir au fichier original si nécessaire).

•	 Vérification que la résolution choisie est appropriée en fonction de l’usage prévu 
pour l’image.

•	 Recadrage de l’image dans ses dimensions et orientation finales.

•	 Suppression des imperfections sur l’image numérisée (poussières, taches, rayures).

•	 Réglage du contraste et de la plage des couleurs de l’image.

•	 Suppression d’une dominante colorée indésirable.

•	 Réglage de la couleur et des nuances dans certaines parties de l’image pour faire 
ressortir les tons clairs, moyens et foncés, ainsi que les couleurs ternes.

•	 Renforcement de la netteté sur l’ensemble de l’image.

En règle générale, vous devez suivre ces étapes dans l’ordre. Sinon, ces opérations 
pourraient entraîner des modifications inattendues sur l’image, ce qui vous obligerait 
à tout recommencer.

Destination de l’image

Les techniques de retouche sur une image dépendent en partie de l’usage que vous 
comptez faire de celle-ci. En effet, la résolution de la numérisation et le type de 
corrections tonales ne seront pas du tout les mêmes pour une image destinée à une 
impression en noir et blanc ou pour une image destinée à une publication en couleurs 
en ligne. Photoshop prend en charge le mode de couleurs CMJN pour la préparation 
d’images à imprimer avec des couleurs de traitement, ainsi que les modes RVB et 
d’autres modes de couleurs. 

Afin d’illustrer la manière d’appliquer les techniques de retouche, cette leçon vous 
guide dans la procédure de correction d’une photographie destinée à être imprimée 
en quadrichromie.

Pour plus de détails sur les modes CMJN et RVB, reportez-vous à la Leçon 14, 
“L’impression couleur”.

 Note : Au cours 
de la Leçon 1, 
vous avez utilisé 
un calque de 
réglage. Cette 
méthode offre 
une grande 
flexibilité 
puisque les 
corrections que 
vous effectuez 
ne sont alors 
pas appliquées 
directement à 
l’image..
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Résolution et dimensions de l’image
La première étape dans la retouche d’une 
image consiste à s’assurer que sa résolu-
tion est appropriée à son usage final. Le 
terme résolution fait référence au nombre 
de petits carrés, appelés pixels, qui com-
posent l’image et forment les détails. La 
résolution s’exprime en nombre de pixels 
en largeur et en hauteur.

En infographie, on distingue plusieurs 
types de résolutions. Le nombre de pixels par unité de longueur dans une image cor-
respond à la résolution d’image. Elle est généralement mesurée en pixels par pouce 
(ppp) ou en pixels par centimètre. Une image haute résolution possède plus de pixels 
qu’une image de même dimension, mais de résolution plus basse ; le poids du fichier 
est donc plus important. La résolution des images dans Photoshop peut varier de 
300 ppp ou plus (résolution haute) à 72 ou 96 ppp (résolution faible). 

Le nombre de pixels par unité de longueur sur l’écran correspond à la résolution d’écran, 
généralement mesurée en pixels par pouce. Les pixels des images sont directement 
convertis en pixels d’écran. Ainsi, dans Photoshop, si la résolution de l’image est 
supérieure à celle de l’écran, l’image apparaît plus grande à l’écran que ses dimensions 
spécifiées pour l’impression. À titre d’exemple, lorsque vous affichez une image dont 
la dimension est de 1 pouce carré avec une résolution de 144 ppp sur un écran d’une 
résolution de 72 ppp, l’image s’étale sur une surface de 4 pouces carrés (2 × 2) à l’écran. 

Image de 10,16 × 15,24 cm, 
résolution de 72 ppp ; 
taille du fichier : 364,5 Ko.

Affichage avec 
un facteur de 100 %.

Image de 10,16 × 15,24 cm, 
résolution de 200 ppp ; 
taille du fichier : 2,75 Mo.

Affichage avec 
un facteur de 100 %.

Le nombre de points encrés par pouce produit par une photocomposeuse ou par une 
imprimante laser correspond à la résolution d’impression ou résolution de sortie. La 
meilleure qualité s’obtient avec une imprimante et une image de très hautes résolutions. 
La résolution adéquate pour une image à imprimer est déterminée à la fois par celle 
de l’imprimante et par la linéature, soit le nombre de lignes par pouce (lpp) des trames 
de demi-teintes utilisées pour reproduire l’image. 

Détail des pixels d’une photographie.

 Note : Le terme 
d’affichage avec 
un “facteur de 
100 %” mérite 
d’être précisé. 
Il signifie que 
1 pixel de l’image 
est équivalent à 
1 pixel de l’écran. 
Les dimensions 
de l’image à 
l’écran risquent 
donc fort d’être 
différentes de 
celles de l’image 
imprimée, sauf 
si la résolution 
de l’image est 
exactement 
identique à celle 
de l’écran.
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Gardez toujours en mémoire que la taille du fichier et la durée de son téléchargement 
sur le Web sont proportionnelles à la résolution de l’image.

Pour plus de détails sur la résolution et les dimensions d’une image, reportez-vous à 
l’Aide en ligne de Photoshop.

Préparatifs
Dans cette leçon, vous allez travailler sur une photographie numérisée que vous insé-
rerez dans une maquette réalisée avec Adobe InDesign pour un magazine. La taille 
finale de l’image doit être de 3,5 × 2,5 pouces.

Pour commencer cette leçon, ouvrez l’image finale pour la comparer avec l’image scannée.

1. Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > Adobe Bridge CS6 (Windows) 
ou double-cliquez sur Adobe Bridge CS6 dans le dossier Applications (Mac OS).

2. Dans le volet Favoris d’Adobe Bridge, cliquez sur le dossier Lessons, puis double-
cliquez sur le dossier Lesson02 dans le volet Contenu pour afficher les images 
qu’il contient.

3. Comparez les fichiers 02Start.jpg et 02End.psd. Pour agrandir les vignettes dans 
le volet Contenu, faites glisser vers la droite le curseur situé au bas de la fenêtre 
de Bridge.

Vous pouvez constater que l’image du fichier 02Start.psd est inclinée et que ses 
couleurs sont relativement ternes. De plus, elle présente une dominante rouge et ses 
dimensions sont supérieures à celles requises pour le magazine. Vous allez corriger 
tous ces défauts au cours de cette leçon, en commençant par corriger les couleurs et 
le ton de l’image, puis vous modifierez la couleur de la casquette.

4. Sélectionnez la vignette du fichier 02Start.jpg, puis cliquez sur Fichier > Ouvrir 
dans Camera Raw.

L’image s’ouvre dans Camera Raw. Camera Raw enregistre les modifications que vous 
apportez à cette image dans un fichier distinct associé au fichier de l’image originale. 
Vous pouvez ainsi revenir à tout moment à l’image originale lorsque vous utilisez 
Camera Raw.

 Note : Pour 
déterminer 
la résolution 
d’image de la 
photographie 
avec laquelle 
nous illustrons 
cette leçon, nous 
avons appliqué 
une règle simple 
qui consiste à 
numériser avec 
une résolution 
une fois et demie 
à deux fois 
supérieure à 
la linéature de 
l’imprimante. 
Puisque le 
magazine dans 
lequel l’image sera 
imprimée utilise 
une linéature 
de 133 lpp, 
l’image a été 
numérisée avec 
une résolution 
de 200 ppp 
(133 × 1,5).
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Correction des couleurs dans Camera Raw
Vous allez commencer par supprimer la dominante de couleur et ajuster les couleurs 
et le ton de l’image.

1. Sélectionnez l’outil Balance des blancs ( ) en haut de la boîte de dialogue.

Ajuster la balance des blancs modifie toutes les couleurs de l’image. Pour définir une 
balance des blancs correcte, sélectionnez une zone de l’image qui doit être blanche 
ou grise.

2. Cliquez sur une zone blanche du graffiti. Le ton de l’image change radicalement.

3. Cliquez sur une zone blanche d’une chaussure de la fillette. Le ton de l’image 
change de nouveau.

 Note : Vous 
utiliserez Camera 
raw de manière 
plus approfondie 
au cours de la 
Leçon 5.
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Pour certaines images, il suffit d’ajuster la balance des blancs pour supprimer la domi-
nante de couleur et corriger le ton de l’image. Sélectionner la balance des blancs est 
un bon début. Vous allez maintenant utiliser les paramètres du panneau Réglages de 
base pour améliorer la tonalité.

4. Dans le panneau Réglages de base, déplacez le curseur température à -53 et le 
curseur Teinte à -54.

5. Donnez les valeurs ci-dessous aux options de la section suivante :

•	 Exposition : -0,5 ;

•	 Contraste : +23 ;

•	 Noirs : 18.

6. Allouez ensuite les valeurs ci-après aux options situées au bas du panneau Réglages 
de base :

•	 Clarté : +12 ;

•	 Vibrance : +25.

•	 Saturation : +5.

7. Désactivez l’option Aperçu située en haut de la boîte de dialogue Camera Raw 
afin de comparer les modifications apportées à l’image originale. Sélectionnez de 
nouveau l’option Aperçu pour afficher l’image modifiée.

Aperçu activé

Aperçu désactivé
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Vous êtes maintenant prêt à ouvrir l’image dans Photoshop pour continuer de la 
retoucher.

8. Cliquez sur le bouton Ouvrir une image au bas de la boîte de dialogue Camera Raw 
pour l’ouvrir dans Photoshop.

9. Dans Photoshop, choisissez Fichier > Enregistrer sous, nommez le fichier 02Retouche.
psd, puis cliquez sur Enregistrer pour la sauvegarder dans le dossier Lesson02.

Nous vous conseillons de toujours travailler sur une copie du fichier plutôt que sur 
l’original. Ainsi, au cas où les modifications donnent de mauvais résultats, il est toujours 
possible de recommencer depuis le début.

Redressement et recadrage dans Photoshop
Vous allez utiliser l’outil Recadrage pour redresser l’image, réduire ses dimensions et 
la recadrer en fonction de l’espace qui lui sera alloué dans la maquette du magazine. 
Vous pouvez vous servir soit de l’outil Recadrage, soit de la commande Recadrer. Par 
défaut, le recadrage n’est pas destructif, si bien que vous pourrez utiliser les pixels 
situés en dehors du cadre de sélection si vous changez d’avis.

1. Activez l’outil Recadrage ( ).

2. Choisissez Taille et Résolution dans le premier menu déroulant de la barre d’options 
(l’option Libre est activée par défaut).

3. Entrez les dimensions dans la boîte de dialogue Taille et résolution de l’image à 
recadrer en pouces, à savoir 3,5 po (Largeur) et 2,5 po (Hauteur), puis 200 pixels/
pouce pour la Résolution. Cliquez ensuite sur OK.

Les valeurs que vous avez indiquées s’affichent dans le menu de la barre d’options et 
une grille de recadrage s’affiche. Tout ce qui se trouve en dehors de la zone sélectionnée 
est grisé. Vous allez commencer par redresser l’image.
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4. Cliquez sur Désincliner dans la barre d’options. Le pointeur change d’aspect pour 
devenir l’outil Désincliner.

5. Cliquez dans un coin en haut de l’image et tracez une ligne droite le long du bord 
supérieur de l’image.

Photoshop redresse l’image pour que la ligne que vous avez tracée soit parallèle avec 
le haut de la zone de travail. Vous pouvez également utiliser n’importe quelle ligne 
horizontale ou verticale dans l’image.

Vous allez maintenant recadrer l’image pour supprimer le contour blanc.

6. Faites glisser les angles de la grille de recadrage sur les coins de l’image pour 
qu’aucune partie du contour blanc ne subsiste. Utilisez les touches directionnelles 
du clavier pour décaler l’image vers le haut ou vers le bas dans la grille de recadrage.

7. Pressez la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS). L’image est maintenant 
recadrée, redressée, correctement redimensionnée et elle occupe la totalité de la 
fenêtre.

8. Pour afficher les dimensions de l’image, choisissez Dimensions du document dans 
le menu déroulant situé au bas de la fenêtre de document.

9. Cliquez sur Fichier > Enregistrer pour sauvegarder votre travail. Cliquez sur OK 
si la boîte de dialogue Options de format s’affiche.

E Astuce : 
Utilisez la 
commande 
Image > rogner 
pour retirer une 
zone en bordure 
d’image selon 
la couleur des 
pixels au bord 
de l’image ou 
selon les pixels 
transparents.
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Remplacement des couleurs dans une image
L’outil Remplacement de couleur vous permet de peindre sur une couleur avec une 
autre. Lorsque vous commencez à peindre, l’outil Remplacement de couleur analyse 
les premiers pixels sur lesquels vous peignez. Comme seuls les pixels de la même cou-
leur sont remplacés, vous n’avez pas besoin d’être extrêmement précis. Vous pouvez 
définir si l’outil doit peindre sur des pixels contigus ainsi que la différence de couleur 
que l’outil accepte.

Vous allez recourir à l’outil Remplacement de couleur pour changer la couleur de la 
casquette dans cette image.

1. Zoomez sur l’image pour agrandir la casquette.

2. Sélectionnez l’outil Remplacement de couleur ( ) caché sous l’outil Pinceau ( ).

3. Cliquez sur l’échantillon de couleur Définir la couleur de premier plan dans le 
panneau Outils, puis sélectionnez une couleur verte dans Sélecteur de couleurs. Nous 
avons choisi une couleur RVB avec les valeurs suivantes : R = 49, V = 184 et B = 6.

Vous allez peindre la casquette rouge avec la couleur de premier plan.

4. Ouvrez la palette de formes dans la barre 
d’options.

5. Donnez au paramètre Épaisseur une valeur de 
13 pixels, au paramètre Dureté une valeur de 
40 % et au paramètre Pas une valeur de 25 %. 
Sélectionnez Désactivé dans les menus Épaisseur 
et Tolérance.
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6. Choisissez Teinte dans le menu Mode de la barre d’options, puis cliquez sur le 
bouton Échantillonnage : continu ( ) situé à droite du menu Mode. Sélectionnez 
Aux contours dans le menu Limites et définissez une tolérance de 32 %. Assurez-
vous enfin que l’option Lissage est activée.

7. Commencez à peindre depuis le milieu de la casquette vers les bords.

8. Sélectionnez une taille de pinceau plus fine, si vous le souhaitez, puis continuez à 
peindre sur les bords de la casquette. Vous pouvez également zoomer sur l’image 
si nécessaire.

9. Lorsque la casquette est verte, enregistrez l’image.

Réglage de la saturation avec l’outil Éponge
Lorsqu’on modifie la saturation d’une couleur, on en règle l’intensité ou la pureté. L’outil 
Éponge est utile pour effectuer de faibles modifications de la saturation sur certaines 
zones de l’image. Vous allez maintenant saturer la couleur du graffiti.

1. Si nécessaire, zoomez en arrière pour afficher 
le graffiti.

2. Activez l’outil Éponge ( ), caché sous l’outil 
Densité– ( ).

© 2012 Pearson France – Adobe® Photoshop® CS6 – Adobe Press



ADoBe PHoToSHoP CS6 CLASSrooM IN A BooK 55

3. Dans la barre d’options :

•	 Sélectionnez de nouveau une forme douce d’un diamètre assez large, déplacez 
le curseur Épaisseur à 150 px et le curseur Dureté à 0 %.

•	 Sélectionnez Saturation dans le menu Mode.

•	 Entrez 40 % dans le champ Flux (qui définit l’intensité de l’effet de saturation).

4. Faites glisser l’outil Éponge en va-et-vient sur le graffiti à gauche de la fillette pour 
intensifier la saturation. Plus vous passez l’éponge, plus les couleurs sont saturées. 
Attention à ne pas être excessif !

5. Sélectionnez l’outil Déplacement ( ) afin de ne pas saturer d’autres zones de l’image.

6. Enregistrez votre travail.

Réparation d’un document avec 
l’outil Tampon de duplication
L’outil Tampon de duplication permet de remplacer les pixels d’une zone de l’image 
par des pixels “prélevés” dans une autre partie de l’image. On peut s’en servir pour faire 
disparaître des éléments ou remplir les parties manquantes d’une image endommagée.

Vous allez commencer par remplacer une zone claire du mur en clonant des briques 
d’une autre partie de ce mur.

1. Sélectionnez l’outil Tampon de duplication ( ) dans le panneau Outils.

2. Dans la barre d’options, ouvrez le sélecteur de forme de l’outil, puis définissez une 
épaisseur de 21 et une dureté de 0 %. Assurez-vous ensuite que l’option Aligné 
est activée.
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3. Cliquez sur Fenêtre > Source de duplication. Le panneau Source de duplication 
s’ouvre alors. Il vous sera utile pour mieux contrôler la zone de l’image que vous 
échantillonnez (les briques, ici).

4. Activez les options Afficher l’incrustation et Écrêtage. Assurez-vous que l’opacité est 
à 100 %. (L’option Afficher l’incrustation permet de visualiser ce que vous clonez.)

5. Placez le pointeur de l’outil sur les briques sombres à droite de la zone à corriger 
(zoomez sur l’image au besoin pour mieux voir la zone concernée).

6. Cliquez en maintenant la touche Alt (Windows) ou Option (Mac OS) enfoncée 
pour échantillonner cette zone de l’image (lorsque vous maintenez la touche Alt/
Option enfoncée, le pointeur prend l’apparence d’une cible).

7. En partant de la zone située juste à droite de la casquette de la fillette, faites glisser le 
pointeur vers la droite sur la zone de briques claires. L’option Afficher l’incrustation 
permet de visualiser le résultat, ce qui est particulièrement utile pour effectuer une 
correction rectiligne.

8. Relâchez le bouton de la souris, placez le pointeur un peu plus bas dans cette même 
zone et faites-le glisser de nouveau.
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Chaque fois que vous cliquez sur l’image avec l’outil Tampon de duplication, la source 
échantillonnée est différente. Autrement dit, la position relative de la cible par rapport 
au pointeur reste toujours la même car vous avez activé l’option Aligné.

9. Appliquez l’outil Tampon de duplication jusqu’à ce que toute la zone de briques 
claires disparaisse.

Pour faire en sorte que les briques ainsi recomposées se fondent parfaitement dans 
l’image, vous pouvez sélectionner un nouveau point d’échantillonnage (en répétant 
l’étape 7). Vous pouvez également essayer d’utiliser l’outil Tampon de duplication 
sans activer l’option Aligné.

10. Lorsque l’apparence des briques vous satisfait, fermez le panneau Source de 
duplication, puis cliquez sur Fichier > Enregistrer.

L’outil Correcteur localisé
Vous devez maintenant supprimer certaines taches noires sur le mur. Vous pourriez 
vous servir de nouveau de l’outil Tampon de duplication ( ), mais vous allez voir 
comment masquer ces éléments à l’aide de l’outil Correcteur localisé.

Peindre avec l’outil Correcteur localisé

L’outil Correcteur localisé permet de supprimer rapidement les imperfections sur les 
images. Il reproduit des pixels échantillonnés depuis une image ou un motif et fait 
correspondre leur texture, leur transparence et leur luminosité à celles des pixels qu’il 
retouche. Contrairement à l’outil Tampon de duplication, il ne nécessite pas que vous 
définissiez une zone d’échantillon. En effet, il sélectionne automatiquement les pixels 
avoisinant la zone que vous retouchez.

Cet outil est particulièrement efficace pour retoucher les imperfections sur les portraits, 
mais il est également très bien adapté pour les parties sombres du mur, car ce dernier 
a un aspect uniforme à droite de ces taches.

 Note : Si 
l’option Aligné 
n’est pas 
activée, le point 
d’échantillonnage 
initial reste le 
même si bien que 
les pixels clonés 
le sont toujours à 
partir de la même 
zone à chaque 
nouveau coup de 
tampon. 

 Note : L’outil 
Correcteur 
fonctionne de la 
même façon que 
l’outil Correcteur 
de tons directs, 
mais il nécessite 
que vous 
échantillonniez 
des pixels 
source avant de 
retoucher une 
zone.
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1. Zoomez sur l’image pour visualiser au mieux les taches noires situées dans le coin 
supérieur gauche de l’image.

2. Sélectionnez l’outil Correcteur localisé ( ) dans le panneau Outils.

3. Dans la barre d’options, cliquez sur le menu déroulant Formes et sélectionnez une 
forme de 40 px de diamètre environ avec une dureté de 100 %.

4. Faites glisser le pointeur de l’outil Correcteur localisé de la gauche vers la droite 
sur les taches noires du mur. Vous pouvez le faire en autant d’étapes que vous 
le souhaitez, jusqu’à ce que le résultat vous convienne. Lorsque vous peignez, le 
trait s’affiche en gris foncé mais, lorsque vous relâchez le bouton de la souris, la 
correction est parfaite.

5. Cliquez sur Fichier > Enregistrer.

Le remplissage avec contenu pris en compte
Les outils prenant en compte le contenu offre des possibilités plus importantes. Photoshop 
peut en effet remplir une sélection avec des pixels en fonction des zones de l’image qui 
l’entourent. L’utilisation de l’outil Pièce en mode Contenu pris en compte est diffé-
rente du clonage, car elle ne copie pas une partie de l’image à un autre emplacement. 
Cela s’apparente plus à de la magie. Vous pouvez remplir n’importe quelle sélection 
avec du contenu analogue aux zones de l’image situées autour de cette sélection, et 
faire disparaître l’objet sélectionné comme s’il n’avait jamais existé. Vous allez voir 
comment supprimer la fissure et les taches noires sur la gauche du mur. Étant donné 
les variations de couleurs, de texture et de luminosité sur le mur, il serait très difficile 
de réaliser cela avec l’outil Tampon de duplication : heureusement, l’outil Pièce rend 
ce type de retouche simple à réaliser.
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1. Sélectionnez l’outil Pièce ( ) caché sous l’outil Correcteur localisé ( ) dans le 
panneau Outils.

2. Dans la barre d’options, choisissez Contenu pris en compte dans le menu Rapiécer. 
Assurez-vous ensuite que l’option Moyenne est sélectionnée dans le menu Adaptation 
et que l’option Échantillonner tous les calques est activée.

3. Faites glisser le pointeur de l’outil Patch autour de la fissure dans le mur pour la 
sélectionner.

4. Cliquez sur la zone que vous venez de sélectionner et faites-la glisser sur la droite.

La sélection change pour tenir compte de la partie de l’image située autour de votre 
sélection.

5. Cliquez sur Sélection > Désélectionner.

6. Utilisez l’outil Pièce pour sélectionner la zone sombre située sur le bord gauche 
du mur. Vous pouvez tracer une sélection qui dépasse les limites de l’image pour 
vous assurer que tout est bien sélectionné.

7. Faites glisser cette sélection sur la droite.

8. Cliquez sur Sélection > Désélectionner.
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Application du filtre Accentuation
Pour finir, vous allez appliquer le filtre Accentuation, qui permet de régler le contraste 
des détails aux contours des éléments de l’image. L’accentuation du contour crée 
l’illusion d’une image plus nette.

1. Cliquez sur Filtre > Renforcement > Accentuation.

2. Assurez-vous que l’option Aperçu est cochée 
dans la boîte de dialogue Accentuation, afin 
de pouvoir vérifier l’effet du filtre dans 
la fenêtre d’aperçu ou dans la fenêtre de 
document avant de l’appliquer.

Pour visualiser différentes parties de l’image, 
cliquez sur le curseur et faites-le glisser dans 
la zone d’aperçu de la boîte de dialogue. Vous 
pouvez aussi modifier le facteur d’agrandisse-
ment avec les boutons Plus et Moins, situés 
sous la zone d’aperçu.

E Astuce : Si vous testez différentes valeurs, activez 
et désactivez alternativement l’option Aperçu pour 
observer comment le filtre agit sur l’image originale. 
Si vous cliquez et maintenez le bouton de la souris enfoncé sur la zone d’aperçu de la boîte de 
dialogue, l’action du filtre est alors désactivée temporairement sur l’aperçu. Si les dimensions de 
l’image sont importantes, il est plus efficace de travailler dans la boîte de dialogue puisque seule 
une partie de l’image est alors redessinée.

3. Faites glisser le curseur Gain jusqu’à 70 % environ pour augmenter la netteté de 
l’image.

4. Faites glisser le curseur Rayon pour fixer le rayon d’action (en nombre de pixels) de 
l’accentuation. Plus la résolution de l’image est élevée, plus le rayon d’action doit 
l’être. Dans notre exemple, nous avons conservé la valeur par défaut de 1,0 pixel.

5. Vous pouvez éventuellement modifier le seuil pour déterminer à partir de quelle 
différence de luminosité un pixel est considéré comme différent des pixels adjacents 
et si l’effet doit lui être appliqué. La valeur de seuil par défaut fixée à 0 accentue 
tous les pixels de l’image. Essayez une valeur de 2 ou 3 pour visualiser l’action du 
paramètre Seuil.

6. Lorsque le résultat vous satisfait, 
cliquez sur OK pour appliquer le filtre 
Accentuation.

7. Enregistrez votre travail.
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Le filtre Accentuation
Le filtre Accentuation, ou USM, est une technique fréquemment employée pour 
renforcer la netteté des contours d’une image. Ce filtre corrige l’effet de flou produit 
après photographie, numérisation, rééchantillonnage ou impression. Il se révèle utile 
pour les images destinées à la fois à l’impression et à l’affichage en ligne.

Ce filtre permet de repérer les pixels qui diffèrent des pixels avoisinants en fonction 
du seuil que vous définissez, et il augmente le contraste des pixels selon le degré 
que vous indiquez. en outre, vous pouvez ajuster le rayon de la région avec laquelle 
chaque pixel est comparé.

Les effets du filtre Accentuation sont nettement plus prononcés à l’écran que sur une 
sortie imprimée en haute résolution. Si l’image est destinée à l’impression, faites des 
tests pour déterminer les meilleurs paramètres.

Enregistrement de l’image avant 
impression en quadrichromie
Avant d’enregistrer une image destinée à une impression en quadrichromie, vous devez 
la convertir en mode CMJN. Le mode de couleurs d’une image peut être modifié avec 
la commande Mode.

Pour en savoir plus sur les conversions d’un mode colorimétrique à un autre, consultez 
l’Aide de Photoshop.

1. Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous et enregistrez le fichier sous un nouveau 
nom, comme 02_CMJN.psd. Cliquez sur OK si la boîte de dialogue Options de 
format Photoshop s’affiche.

Il est toujours conseillé d’enregistrer une copie de l’image originale avant de changer de 
mode colorimétrique, afin de pouvoir apporter des modifications à l’original par la suite.

2. Cliquez sur Image > Mode > Couleurs CMJN. Cliquez sur OK dans la boîte de 
message concernant les profils colorimétriques.

E Astuce : La plupart des images disposent de plus d’un calque. Cliquez sur Calque > Fusionner 
les calques visibles avant de changer le mode colorimétrique afin de vous assurer que toutes les 
modifications que vous avez apportées seront comprises dans l’image CMJN.

Si vous prépariez cette image en vue d’une publication réelle, il vous faudrait vérifier 
que vous utilisez le profil CMJN approprié. Pour en savoir plus sur la gestion des 
couleurs, reportez-vous à la Leçon 14, “L’impression couleur”.
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3. Si vous utilisez Adobe InDesign 
pour vos publications, choi-
sissez simplement Fichier > 
Enregistrer. En effet, InDesign 
est capable d’importer des pho-
tographies au format natif de 
Photoshop (PSD), il n’est donc 
pas nécessaire de convertir 
l’image au format TIFF.

Si vous utilisez un autre logiciel 
de PAO, cliquez sur Fichier  > 
Enregistrer sous, puis passez à 
l’étape 5 pour enregistrer la pho-
tographie au format TIFF.

4. Dans la boîte de dialogue 
Enregistrer sous, sélectionnez TIFF dans la liste déroulante Format.

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Dans la boîte de dialogue Options TIFF, sélectionnez le format correspondant à 
votre système d’exploitation et cliquez sur OK.

L’image est désormais entièrement retouchée, enregistrée et prête à être insérée dans 
une maquette de logiciel PAO.

Pour en savoir plus sur les différents types de formats, reportez-vous à l’Aide en ligne 
de Photoshop.

Vous pouvez combiner les images Photoshop  
avec d’autres éléments dans un programme  
de mise en page comme Adobe InDesign.
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Infos plus
Vous pouvez obtenir de très bons résultats en convertissant une image couleur en noir et blanc (avec 
ou sans teinte particulière) dans Photoshop et dans Camera raw. 

Dans Photoshop :

1. Cliquez sur Fichier > ouvrir, puis parcourez votre disque dur jusqu’au fichier Lesson02/bike.jpg. 
Cliquez ensuite sur ouvrir.

2. Si le fichier s’ouvre dans Camera raw, cliquez sur le bouton ouvrir une image pour l’ouvrir dans 
Photoshop.

3. Cliquez sur le bouton Noir et blanc dans le panneau réglages pour créer un calque de réglage noir 
et blanc.

4. Utilisez les curseurs de couleur pour modifier la saturation de chaque couche colorimétrique. 
Vous pouvez également essayer les options prédéfinies du menu déroulant, comme Plus foncé ou 
Infrarouge ou encore sélectionner l’outil situé dans le coin supérieur gauche du panneau réglages 
et le faire glisser sur l’image pour ajuster les couleurs associées à cette zone (nous avons assombri 
le vélo lui-même et éclairci les zones situées à l’arrière-plan).

5. Si vous souhaitez définir une teinte pour la photo, activez l’option Teinte. Cliquez ensuite sur l’échantillon 
de couleur et sélectionnez la couleur à utiliser (nous avons utilisé la couleur r = 227, V = 209, B = 198).

Dans Camera Raw :

1. Dans Bridge, sélectionnez le fichier bike.jpg, puis cliquez sur Fichier > ouvrir dans Camera raw.

2. Dans Camera raw, cliquez sur l’onglet TSI/Niveaux de gris.

3. Activez l’option Convertir en niveaux de gris, puis utilisez les curseurs des autres panneaux pour 
ajuster notamment la teinte, la saturation et la luminosité afin de modifier l’intensité des ombres.
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Révisions
Questions
1. Que signifie le terme résolution ?

2. À quoi sert l’outil Recadrage pour la retouche d’images ?

3. Comment régler les tons et la couleur d’une image dans Camera Raw ?

4. Quels outils employer pour supprimer les défauts d’une image ?

5. Quel est le rôle du filtre Accentuation ?

Réponses
1. Le terme résolution fait référence au nombre de pixels composant une image pour 

en former les détails. La résolution d’image et la résolution d’écran sont mesurées 
en points par pouce (ppp). La résolution d’impression ou de sortie est mesurée en 
points d’encre par pouce ou en lignes par pouce (lpp). 

2. L’outil Recadrage permet de rogner, de redimensionner et de redresser une image.

3. On utilise l’outil Balance des blancs pour modifier la température des couleurs, 
puis on ajuste la couleur et les tons de l’image à l’aide des curseurs du panneau 
Réglages de base.

4. Les outils Correcteur, Correcteur localisé, Pièce, Tampon de duplication et le 
remplissage avec contenu pris en compte permettent de remplacer des zones qu’on ne 
souhaite pas conserver par d’autres parties de l’image. L’outil Tampon de duplication 
copie exactement la zone sélectionnée, les outils Correcteur et Correcteur de tons 
directs fusionnent la zone corrigée avec les pixels qui l’entourent. L’outil Correcteur 
de tons directs ne nécessite pas d’échantillonner une zone source, il “répare” une zone 
afin qu’elle se fonde avec les pixels qui l’entourent. L’outil Pièce en mode Contenu 
pris en compte remplit une sélection avec du contenu qui correspond aux zones de 
l’image qui entourent cette sélection.

5. Le filtre Accentuation masque les zones floues en augmentant le contraste des 
contours et en créant ainsi l’illusion d’une image plus nette.
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