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CHAPITRE 7

PROBLÈMES PHOTOGRAPHIQUES
Corriger les problèmes les plus fréquents

Ce chapitre porte le titre le plus objectif de
tous ceux qui constituent ce livre. Lequel
d’entre vous ne comprend pas la juxtaposition des termes « problèmes » et « photographiques » qui sont, de surcroît, au pluriel. En
effet, il est rare que parmi toutes les images
que vous stockez sur votre disque dur, vous
ne soyez pas confronté à plusieurs problèmes.
Toutefois, ce titre reste très ambigu car
certains lecteurs pourraient y voir un chapitre
consacré aux techniques permettant d’introduire des problèmes dans les prises de vue.
Certes ! Mais très sincèrement, pensez-vous
qu’il pourrait vraiment vous aider à régler vos
soucis ? N’avez-vous pas assez de tracas avec
des photos que vous pensiez géniales au
moment de déclencher et qui, une fois importées dans Lightroom, se révèlent être des
défis permanents à votre intelligence pourtant vivace ? Enfin, croyez-vous qu’un livre
contenant un chapitre expliquant comment
enlaidir les images se vendrait aussi facilement qu’un livre qui explique comment les
éviter et/ou les corriger ? Toutes vos suspicions trouvent leur origine dans la piètre
opinion que vous avez de moi, pauvre

Scott Kelby, dont la réputation d’auteur en
proie à des crises récurrentes de folie passagère, pour ne pas dire de folie passagère
récurrente, me poursuit bien au-delà de mes
titres de chapitre objectifs. Vous comprenez
sans doute beaucoup mieux pourquoi, depuis
des années, je sous-titre les chapitres qui
structurent les magnifiques ouvrages consacrés à la photo et… à ses problèmes (nous y
revoilà !). Comme vous cherchez, en vain, à
décrypter le fonctionnement complexe de ma
pensée, je sais que vous vous posez cette
incontournable question : « Hé Scott !
Pourquoi ne titres-tu pas directement avec les
sous-titres ? » Mais que vous êtes naïf !
Comment pourrais-je titrer avec un sous-titre
puisqu’il s’agit précisément d’un sous-titre ?!
Si je supprime le sous-titre, le titre n’a plus de
raison d’être ! Hein ?! Vous ne comprenez
pas ?! Dans ce cas, je vous laisse méditer sur
cette question fondamentale : « Est-ce qu’un
titre existe de par l’existence d’un sous-titre,
ou bien est-ce qu’un sous-titre existe de par
l’existence d’un titre ? » Franchement, avant
de poser des questions idiotes, commencez
donc par vous poser les bonnes questions !
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Corriger les
contre‑jours

La prise de vue en contre-jour reste l’un des problèmes photographiques
les plus rencontrés au monde. Le sujet photographié devient une silhouette
très sombre sur un fond très clair. Ce type de défaut s’explique par le fait
qu’à l’inverse d’un appareil photo, notre œil équilibre la luminosité. Ainsi,
lorsque le sujet est identifiable malgré un fond clair, nous pensons qu’il le
sera aussi pour notre appareil. Erreur ! Dans Lightroom, le paramètre
Ombres (remplaçant du réglage Lumière d’appoint de Lightroom 3 et
Tons foncés de Lightroom 4) du panneau Réglages de base corrige la plus
grosse partie de ce problème. Toutefois, il y a une petite opération
supplémentaire à accomplir.

Étape 1

SCOTT KELBY

Sur cette photo, le ciel est correctement
exposé tandis que le château est en
contre-jour. Pourtant, au moment de la prise
de vue, mes yeux et mon cerveau m’ont
donné l’impression que les deux éléments
principaux de mon cadrage étaient parfaitement équilibrés. Malheureusement, le verdict
de mon appareil photo numérique fut tout
autre, comme vous pouvez le constater. En
effet, la relation étroite qui existe entre
vitesse d’obturation et ouverture ne permet
pas d’exposer correctement toutes les zones
d’une scène comme celle-ci. Avant de nous
attaquer à la correction de ce contre-jour,
commencez par porter la valeur du paramètre Exposition à +0,45 afin d’éclaircir la
totalité de l’image sans écrêter les tons clairs.
Ensuite, faites glisser le curseur Hautes
lumières jusqu’à la valeur –49 pour réduire
l’intensité des tons clairs du ciel.

Étape 2
Pour déboucher le premier plan, faites glisser
le curseur Ombres vers la droite pour lui
assigner une valeur de +79. Si vous aviez
l’habitude de travailler avec le réglage
Lumière d’appoint de Lightroom 3, vous
constatez que son remplaçant Ombres est
bien plus précis dans sa restauration des tons
clairs par éclaircissement des tons foncés. Ces
réglages estompent sensiblement la couleur,
nouveau problème que vous corrigerez dès
la prochaine étape.
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Astuce : rechercher le bruit
Le bruit numérique présent dans les tons foncés est
généralement amplifié lorsque vous débouchez les ombres.
Si vous constatez une intensification de ce bruit, ouvrez
immédiatement le panneau Détail et, dans la section
Réduction du bruit, réduisez la valeur des paramètres
Luminance et Couleur. Pour plus d’informations à ce sujet,
consultez le projet suivant.
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© 2013 Pearson France – Lightroom 5 pour les photographes du numérique – Scott Kelby

Bibliothèque

Développement

Cartes

Livres

Diaporama

Impression

Web

Étape 3
Pour récupérer la couleur perdue à
l’étape précédente, faites glisser le
curseur Noirs vers la gauche afin de lui
assigner une valeur de –34.
Heureusement, grâce à la nouvelle
version du processus, Lightroom 5
altère beaucoup moins les couleurs que
ne le faisait Lightroom 3. Ainsi, la
plupart des images exigent une faible
réduction des noirs pour garantir
l’intégrité des couleurs.

Étape 4
Voici une comparaison de la photo Avant/Après, que vous obtenez en appuyant sur la touche Y de votre
clavier. Le fait d’agir sur le curseur Noirs permet d’obtenir une correction plus précise du contre-jour.

Corriger les problèmes les plus fréquents
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La réduction
du bruit

Lorsque vous photographiez avec une sensibilité ISO élevée ou dans des
conditions d’éclairage précaires, vous risquez d’introduire du bruit de
luminance et de couleur principalement dans les tons foncés (basses
lumières) de votre image. Dans Lightroom 5, Adobe a complètement
repensé ses algorithmes de réduction du bruit numérique pour proposer
à ses utilisateurs une fonctionnalité puissante. Aujourd’hui, la réduction
du bruit préserve la netteté et les détails de votre prise de vue.

Étape 1
Pour réduire le bruit d’une image comme
celle-ci, prise à 25600 ISO, ouvrez-la dans
le module Développement et affichez le
contenu du panneau Détail. Pour localiser
le bruit, affichez l’image en 1:1. (La foule
était si claire que j’ai commencé par
réduire les hautes lumières de cette prise
de vue.)
Généralement, j’interviens d’abord sur la
réduction du bruit de la couleur. (Lorsque
vous photographiez en Raw, une
réduction du bruit est automatiquement
appliquée. Toutefois, je fixe la valeur du
paramètre Couleur sur 0 pour apprécier le
niveau de correction apportée par
Lightroom.) Par conséquent, faites glisser
le curseur Couleur à 0, puis faites-le glisser
lentement vers la droite tout en observant l’image au fur et à mesure de la
modification de la valeur de ce paramètre.
Dès que la couleur s’estompe, arrêtezvous. Dans notre exemple, je fixe la valeur
de ce paramètre à 14. De son côté, le
curseur Détail gère l’impact de la
réduction sur les contours de votre image.
Si vous positionnez son curseur complètement à droite, les détails de la couleur
sont généralement bien préservés sur les
contours des éléments de la prise de vue.
En revanche, vous risquez d’introduire des
artefacts chromatiques. De facto,
l’expérience montre que pour la majorité
des images, une valeur de 50 est
suffisante, même si certaines photos
imposeront de monter jusqu’à 70 ou 80.
Heureusement, le curseur Couleur
produit la différence la plus visible.
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Étape 3
Maintenant que le bruit de la couleur
est atténué, vous devez réduire celui de
la luminance en modifiant la valeur du
paramètre du même nom. Faites glisser
son curseur vers la droite jusqu’à ce que
le bruit soit bien atténué. Vous pouvez
mesurer la simplicité et l’efficacité de
cette procédure. Vous devez maintenant comprendre l’importance du
curseur Détail qui aide à restaurer la
netteté des images sensiblement
atténuée par la réduction du bruit
qu’elles contiennent. Si votre image
paraît trop floue, poussez le curseur
Détail davantage vers la droite. Bien
entendu, cette nouvelle accentuation
se fait au détriment de la réduction du
bruit. À vous de trouver le meilleur
compromis. Si vous souhaitez obtenir
une image plus « propre », faites glisser
ce curseur vers la gauche. Dans ce cas,
vous estompez des détails.

Étape 4

Avant

Après

Le curseur Contraste permet de
préserver le contraste de l’image. Pour
cela, faites-le glisser vers la droite tout
en gardant à l’esprit qu’il risque
d’introduire des artefacts sous la forme
de blocs colorés. Mais, si vous faites
glisser ce curseur vers la gauche, vous
risquez de perdre du contraste.
Pourquoi ne pouvez-vous pas préserver
les détails tout en atténuant le bruit ? Je
crois que la réponse vous sera donnée
par Lightroom 9 ! En attendant, tout est
question d’équilibre. Dans cette image
très particulière, je fixe la Luminance à
environ 45. Mais comme je souhaite
garder des détails, je fixe la valeur du
paramètre Détail sur 67. Finalement, je
ne touche pas au curseur Contraste.
Ci-contre, appréciez la comparaison
Avant/Après de la photo retouchée.
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Annuler vos
modifications

Le panneau Historique du module Développement de
Lightroom conserve une trace de toute votre activité de
retouche. Pour revenir à une étape précédente et l’annuler,
ou tout simplement pour apprécier l’apparence de votre
image avant telle ou telle modification, cliquez sur l’action
en question dans le panneau Historique. Vous ne pouvez
malheureusement pas supprimer une seule étape et garder
toutes les autres. En revanche, vous pouvez revenir en arrière
pour corriger une erreur. Voici comment procéder :

Étape 1
Avant de découvrir les fonctionnalités
du panneau Historique, je tiens à
mentionner le fait qu’en appuyant
plusieurs fois sur Cmd+Z (PC : Ctrl+Z),
vous remontez dans l’historique de vos
actions et pouvez les annuler les unes
après les autres. Toutefois, pour afficher
directement une modification
particulière, passez par le panneau
Historique. L’édition la plus récente se
situe en haut du panneau.
Info : Chaque photo possède son
propre historique.

Si vous placez le pointeur de la souris
sur un état de l’historique, le panneau
Navigation affiche un aperçu de la
photo telle qu’elle était à ce niveau
précis de modification. Par exemple,
pour revoir l’aspect de ma photo en
niveaux de gris, je place le pointeur de
la souris sur l’étape Convertir en noir et
blanc dont la valeur est Oui.
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Étape 3
Pour revenir à un état précis de votre
photo, cliquez dessus dans l’Historique.
Si vous appuyez sur Cmd+Z (PC : Ctrl+Z)
pour annuler l’étape sélectionnée au lieu
d’utiliser le panneau Historique, une
incrustation indique en gros caractères
le type d’annulation effectuée, comme
ci-contre. Vous identifiez l’action et les
paramètres annulés, ce qui permet de
les rétablir immédiatement en cas de
suppression accidentelle.

Astuce : des annulations pour la vie
Le panneau Historique peut contenir
jusqu’à 20 étapes d’annulation, que
vous perdez si vous fermez le fichier.
Toutefois, Lightroom garde une trace
de vos modifications lorsque vous
changez d’image ou que vous quittez
le programme. Par conséquent, des
années après avoir travaillé sur une
image, vous pourrez encore annuler
vos 20 dernières actions.

Étape 4
Si, pendant la procédure d’édition, votre
image atteint un niveau que vous
souhaitez retrouver rapidement, ouvrez
le panneau Instantanés. Cliquez sur le
bouton + (plus) pour créer un nouvel
instantané. Dans la boîte de dialogue qui
apparaît, donnez un nom à cet instantané et cliquez sur Créer. Ici, j’ai créé un
instantané juste après avoir converti
l’image en bichromie et lui avoir
appliqué un vignettage après recadrage.
J’ai logiquement appelé cet instantané
« Vignettage bichromique ». Une autre
technique consiste à faire un clic-droit
sur une des étapes de l’Historique.
Ensuite, dans le menu contextuel qui
apparaît, choisissez Créer un instantané.
Cette fois, la boîte de dialogue Nouveau
fichier Instantané utilise le nom de
l’action telle qu’il apparaît dans le
panneau Historique.
Corriger les problèmes les plus fréquents
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Recadrer
des photos

La première fois que j’ai utilisé la fonction de recadrage de
Lightroom, je pensais qu’elle serait complexe et inefficace.
Cette conviction tenait probablement aux formidables fonctions de recadrage de Photoshop. Eh bien je me suis trompé !
Il s’agit probablement du meilleur type de recadrage jamais
introduit dans un programme, et qui a été appliqué à la
version CS6 et CC de Photoshop. Si vous ne tombez pas
amoureux de cet outil, lisez l’Étape 6 de cette procédure pour
l’utiliser comme dans Photoshop CS5.

Voici la photo originale. Je souhaite la
recadrer afin d’isoler l’action. Pour obtenir
le résultat escompté, ouvrez-la dans le
module Développement. Ensuite, cliquez
sur le bouton Recadrer et redresser de la
barre d’outils pour accéder à une série
d’options. Le paramètre actif par défaut
se nomme également Recadrer et
redresser. Le cadre qui apparaît se base
sur la célèbre règle des tiers. Vous
remarquez qu’il est doté de quatre
poignées d’angle. Pour verrouiller le
rapport hauteur/largeur, et ainsi
conserver les proportions de l’image,
veillez à ce que l’icône du cadenas soit
fermée. Déverrouillez ce rapport en
cliquant sur cette icône lorsque vous
souhaitez recadrer librement l’image.

Étape 2
Pour recadrer la photo, faites glisser une
des poignées d’angle vers l’intérieur de
l’image. Ici, j’ai fait glisser la poignée
inférieure gauche en diagonale pour
éliminer de l’image le joueur situé bord
cadre gauche.
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Étape 3
Pour privilégier l’action de cette scène,
éliminez également les joueurs qui en
sont éloignés sur la droite du cadre.
Pour cela, faites glisser en diagonale la
poignée supérieure droite afin de
définir le recadrage ci-contre. Si
nécessaire, placez le pointeur de la
souris à l’intérieur de la zone recadrée.
Cliquez et dès qu’il prend la forme d’un
poing fermé, faites glisser l’image de
manière à couvrir la bonne partie de la
scène à recadrer.

Astuce : masquer la grille
Pour masquer la grille du cadre,
appuyez sur Ctrl+Maj+H. Vous pouvez
également ouvrir le menu local Outil
d’incrustation situé dans la partie
inférieure gauche de l’interface, et
cliquer sur l’option Auto. Ainsi, la grille
ne s’affichera que lorsque vous agirez
sur le contour du recadrage. Enfin, vous
pouvez afficher d’autres types de grilles
en appuyant sur la lettre O de votre
clavier.

Étape 4
Une fois que l’espace conservé vous
convient, appuyez sur R pour verrouiller
le cadre et appliquer le recadrage (voir
ci-contre). Toutefois, il existe deux
autres recadrages possibles.
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Étape 5
Pour recadrer en appliquant un rapport
hauteur/largeur prédéfini, ouvrez le
menu local Aspect de la section
Recadrer et redresser. Cliquez sur le
rapport de votre choix. Par exemple,
optez pour 4 × 5 / 8 × 10 afin d’éliminer
les deux côtés de l’image. Vous pouvez
maintenant agir sur les poignées de
redimensionnement en étant assuré
que cette proportion sera toujours
respectée.

Étape 6
Une autre technique de recadrage
ressemble à celle proposée par
Photoshop CS5 (et antérieur). Cliquez
sur l’outil Recadrer et redresser, puis sur
l’outil Recadrage d’image situé à
gauche de la mention Aspect. Placez-le
à proximité du coin supérieur gauche
de la zone de l’image que vous
souhaitez conserver. Ensuite, cliquez et
faites-le glisser en diagonale afin de
couvrir la zone en question comme
ci-contre. Dès que vous relâchez le
bouton de la souris, l’outil revient dans
son emplacement de départ. Vous
pouvez maintenant redéfinir plus
précisément la zone de recadrage en
agissant sur les poignées de redimensionnement. Dès que le recadrage vous
convient, appuyez sur la touche R de
votre clavier. Quelle est la bonne
méthode de recadrage ? Réponse : celle
qui vous convient le mieux !

Astuce : annuler votre recadrage
Vous pouvez annuler un recadrage à
tout moment en cliquant sur le bouton
Réinitialiser situé dans le coin inférieur
droit de la section Recadrer et redresser.
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Recadrage ultime

Étape 1

SCOTT KELBY

Pour bien apprécier cette nouvelle
technique, effectuez un recadrage
normal. Vous constatez que les
panneaux de l’interface détournent
votre attention du recadrage à réaliser.
Commencez par appuyer sur Maj+Tab
pour les masquer.

Étape 2
Appuyez deux fois sur la touche L de
votre clavier pour passer en mode
d’extinction de l’interface. Votre photo
s’affiche au centre de l’écran et repose
sur un arrière-plan noir. Faites glisser
une des poignées d’angle pour
effectuer le recadrage. Ensuite, placez le
pointeur de la souris à l’extérieur mais à
proximité du contour du recadrage. Dès
qu’il prend la forme d’une double flèche
incurvée, cliquez et faites-le glisser pour
pivoter votre image, comme ci-contre.
Séduisante et spectaculaire, cette
technique ne permet cependant pas
d’apprécier les éléments que vous
supprimez. Je pense que vous l’utiliserez très rarement.
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