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Image numérique – Fondamentaux
Réussir ses images et ses photographies numériques :
créer, retoucher, améliorer, enrichir

Support de cours
Édition 2011

Plan du cours
Jour 1
Prise de contact

I. Créer, sélectionner, exploiter des photographies
1. La prise de vues : fondamentaux
A. Photographie : déﬁnition, principe de base, composition, cadrage
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B. À propos de couleur (dans l’espace numérique), les modes couleurs (RVB, CMJN, Lab)
C. La réalisation d’images photographiques, méthode de travail

2. Autour du portrait
A. Le portrait : introduction, en image…
B. Pratique (réalisation d’un book « stage » )
– Préparer la séance de prise de vues
– Séance de pose
– Transférer les images réalisées, visionner, premiers commentaires

3. Photographie numérique
A. Daniel Henemand
– Projection de l’intervew
http://www.wisibility.com/tv/interviews/38-rencontre-avec-daniel-hennemand

– Le cycle de vie d’une image ou d’un document numérique : créer, organiser exploiter
– Reproduction d’images photographiques et droit d’auteur
B. Trouver, récupérer, créer, faire réaliser des images numériques
– le cas internet
– Faire appel à un professionnel
– produire ses propres images
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Jour 2-3

II. Pratique
1. Préambule au traitement de l’image numérique
A. Pratique
– Le pixel, la résolution, les modes couleurs…
– Les formats de ﬁchiers : RAW, PSD, JPG, EPS, TIFF
B. Adobe Photoshop CS
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– Régler les préférences
– L’interface
– Ouvrir un ﬁchier « image »
– Premiers réglages
– L’utilisation de Camera Raw

2. Manipulation, traitement d’images numériques
A. Travail sur les sélections
– Les méthodes de sélection, les outils (Rectangle, Lasso, Baguette magique…)
B. L’utilisation des calques
– Création et gestion des calques
– Gestion de la transparence
C. Travail sur le texte
– Effets créatifs (relief, ombre portée…)
D. Travaux photographiques
– Transformations d’images : symétrie, homothétie, rotation et anamorphose…
– La retouche d’images, les outils (l’outil Tampon, Correcteur…)
– Approche des ﬁltres
– Nettoyage de l’image
– Réglage de l’image :
. Réglage de la luminosité et du contraste avec la fonction Niveaux
. Réglage des dominantes de couleurs
. Réglage de la netteté
– Recadrage

3. Mises en pratique et capacités
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« Je pense que le propre d’un photographe,
c’est de trahir le réel.
Il faut simplement maîtriser cette trahison
et il faut qu’elle soit en cohérence avec soi-même. »
Dans Errance, Raymond Depardon. p. 70
Coll. Points, Édions du Seuil
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Déﬁnitions

atilf.atilf.fr/

Dans le TLFI, Trésor de la langue française informatisé

Vocabulaire :
Métonymie : Figure de rhétorique, procédé de langage par lequel on
exprime un concept au moyen d’un terme désignant un autre concept
qui lui est uni par une relation nécessaire (la cause pour l’effet, le
contenant pour le contenu, le signe pour la chose signifiée).
(dans le Nouveau Petit Robert électronique, édition 2001-2002)

Image subst. fém.
Représention (ou réplique) perceptible d’un être ou d’une chose.
A. La relation entre l’objet et son image est de nature physique
plus précisément optique, physico-chimique, électronique, numérique, notamment dans les techniques de photographie.
1. Reproduction inversée d’un objet renvoyée par une surface réﬂéchissante.
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B. La relation entre l’objet et son image est de nature iconique.
1. Représentation de la forme ou de l’aspect d’un être ou d’une chose.
a) par le dessin, la peinture.
b) par des procédés d’enregistrement photographique.
c) par la reproduction au moyen de procédés d’impression de tels dessins, peintures ou photographies.
d) par les arts plastiques.
Photographie subst. fém.
A. Au sing.
1. Ensemble des techniques permettant d’obtenir des images permanentes
grâce à un dispositif optique produisant une image réelle sur une surface photosensible.
2. En partic. Technique, art de celui (professionnel ou amateur)
qui utilise l’ensemble des procédés permettant de prendre ces images.
B. Par métonymie., au sing. ou au plur.
1. En parlant le plus souvent de l’image positive : image obtenue par des procédés photographiques.
2. P. ext. Reproduction d’une image obtenue par des procédés photographiques.
3. Au ﬁg. Description, représentation exacte et ﬁdèle d’une personne, d’une chose ou d’une situation.
Photographique adj.
A. 1. Relatif à la photographie, à la technique, à l’art de la photographie.
2. Qui sert à obtenir des photographies (papier, plaque, boitier…).
3. Obtenu par les techniques de la photographie (cliché, image, impression ou agrandissement photographique).
B. Au ﬁg.
En parlant de qqc. dont l’exactitude, la ﬁdélité, la précision ou l’objectivité rappellent
ou évoquent la photographie. Ex. exactitude photographique.
Numérique adj.
A. Math., Informat. Qui concerne des nombres, qui se présente sous la forme de nombres ou de chiffres,
ou qui concerne des opérations sur des nombres.
Représentation numérique. Représentation où les grandeurs sont représentées par des nombres.
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Essais de déﬁnition

fr.wikipedia.org/wiki/Image_num%C3%A9rique

Image numérique
On désigne sous le terme d’image numérique toute image (dessin, photographie…) acquise, créée,
traitée, stockée sous une forme binaire (suite de 0 et de 1) :
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} acquise par des convertisseurs « analogique-numérique » situés dans des dispositifs comme les
scanners, les appareils photographiques ou caméscopes numériques, les cartes d’acquisition vidéo
(qui numérisent directement une source comme la télévision).
} créée directement par des programmes informatiques, via la souris, les tablettes graphiques ou
par la modélisation 3D (ce que l’on appelle par abus de langage les « images de synthèse »).
} traitée grâce à des outils informatiques. Il est facile de la transformer, modiﬁer en taille, en couleur,
d’ajouter ou supprimer des éléments, d’appliquer des ﬁltres variés, etc.
} stockée sur un support informatique (disque dur, cédérom…).
} restituée sur support papier ou ﬁlm au moyen de systèmes d’impression ou sur écran.
} le caractère binaire des données numériques qui la compose, lui confère une parfaite intégrité
lors de sa duplication, de son transfert ou de sa conservation.

Image photographique numérique
Représention ou réplique d’un être ou d’une chose,
obtenue grâce à un ensemble de dispositifs optiques et électroniques,
enregistrée sous la forme de nombres ou de chiffres.
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Photographie : principes de base

www.photodesport.com/tech/reflex.html

Composants essentiels d’un appareil photographique reﬂex, argentique ou numérique,
et principe du déclenchement
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1 objectif
2 boîtier
3 diaphragme
4 mirroir
5 obturateur
6 ﬁlm ou capteur numérique
7 prisme
8 déclencheur
9 viseur
 source lumineuse

T
S
M

U

V

R
O

Les appareils dit « Reﬂex » sont des appareils
qui combinent visée et prise de vue à travers le
même objectif.
Avec ce type d’appareil, la photographie reproduit ce que l’on voit dans le viseur.
Ces appareils peuvent être à mise au point manuelle ou autofocus (l’appareil fait la mise au
point seul).

P
Q
N
T
S

Fonctionnement de l’appareil
La lumière entre par l’objectif de l’appareil, se
réﬂechie sur le miroir et est renvoyée sur le
prisme pour arriver au viseur.
Lorsque l’on appuit sur le déclencheur, le miroir bascule, puis, le diaphragme qui était complètement ouvert se ferme à la valeur ﬁxée par
l’opérateur, enﬁn l’obturateur s’ouvre pour que
la lumière expose le ﬁlm ou le capteur.
L’obturateur se referme, le diaphragme se réouvre et le miroir reprend sa position initiale.
Note : durant toute la phase de déclenchement,
le photographe ne peut rien voir dans le viseur
car le miroir est relevé.
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Sources :
www.intellego.fr/
fr.wikipedia.org/wiki/Distance_focale

Pour prendre une photographie, c’est à dire impressionner un support photosensible, il sufﬁt d’appuyer sur le déclencheur. Cette
opération a pour effet : l’ouverture du diaphragme à la valeur ﬁxée par l’opérateur, le dégagement de l’obturateur, favorisant ainsi le
passage de la lumière à travers l’objectif jusqu’au ﬁlm ou au capteur pour la durée du temps d’exposition. Lorsque le temps d’exposition est écoulé, l’obturateur reprend sa postion fermée et le diaphragme sa pleine ouverture.
L’objectif est un système optique composé de lentilles, situé à l’avant de l’appareil photographique. Il a pour fonction de former une
image « nette » du sujet à photographier sur la surface photosensible. De la qualité de son système optique découle la qualité de l’image
ﬁxée. La distance focale de l’objectif déﬁnit quant à elle, la distance qui sépare le ﬁlm ou le capteur du centre optique de l’objectif.
Plus celle-ci est courte, plus le champ de vision est large et plus l’objet semble éloigné (le grand angle – 24 mm). Inversement, plus la
focale est longue, plus le champ de vision est restreint et plus l’objet paraît proche (le téléobjectif – 500 mm).
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Un objectif qui possède une distance focale variable est appelé communément zoom.
Note : avec le format classique 24 x 36 mm, la focale dite « normale », « naturelle » ou « moyenne » est environ de 43 mm (c’est la
diagonale de l’image 24 x 36 mm). Il est d’usage de dire que l’image est perçue à travers l’objectif selon le même angle de champ
que la vision humaine.
L’obturateur est situé devant le ﬁlm ou le capteur. Il a pour fonction d’occulter ou de permettre le passage de la lumière. Lors du déclenchement, l’obturateur s’ouvre puis se ferme. Le temps de pose ou vitesse d’obturation correspond à la durée durant laquelle l’obturateur reste ouvert. Il peut prendre les valeurs suivantes exprimées en seconde : 1 – 1/2 - 1/8 – 1/60 – 1/125 – 1/250…
La quantité de lumière reçue est directement proportionnelle au temps de pose ou d’exposition.
Le diaphragme est un cache circulaire réglable dans l’objectif qui permet de faire varier la quantité de lumière qui impressionne le
ﬁlm ou le capteur. Nous pouvons comparer son fonctionnement à celui de l’iris de notre œil. Ses valeurs d’ouverture correspondent
à une plage de diamètres compatibles avec la distance focale, aﬁn de couvrir en totalité, la surface photosensible. Plus la distance focale
est courte, plus la plage d’ouverture se situe dans les valeurs basses, plus la distance focale est longue, plus ces valeurs sont hautes.
Les valeurs d’ouverture du diaphragme sont indiquées comme suit : f / 1 − f / 1.4 − f / 2 − f / 2.8 − f / 4 − f / 5.6 − f / 8 − f / 11 − f / 16
− f / 22 − f / 32… la quantité de lumière étant divisée par deux à chaque graduation.
Plus la valeur d’ouverture est grande, plus le diaphragme est fermé. Par exemple, pour une valeur d’ouverture égale à f / 1, le diaphragme est grand ouvert. Au contraire, pour une valeur d’ouverture égale à f / 16, le diaphragme est presque fermé. L’ouverture du
diaphragme inﬂuence également la profondeur de champ.
Ouverture du diaphragme

f / 1 − f / 1.4 − f / 2 − f / 2.8 − f / 4 − f / 5.6 − f / 8 − f / 11 − f / 16
Le couple vitesse/ouverture : le temps durant lequel l’obturateur va rester ouvert (temps de pose ou d’exposition) et l’ouverture du
diaphragme, déterminent directement la quantité de lumière nécessaire à l’impression du ﬁlm ou du capteur.
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La profondeur de champ est la distance entre le point le plus rapproché et le point le plus éloigné dont l’appareil fournit une image
nette. Déterminée par le couple vitesse/ouverture, elle dépend de l’ouverture du diaphragme. Inégalement répartie de part et d’autre
de la distance de mise au point, elle est deux fois plus étendue à l’arrière qu’à l’avant du sujet.

fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A9_ISO

Plus le diaphragme est ouvert (par exemple, f / 1 − f / 1.4 − f / 2), plus la profondeur de champ est courte, plus il est fermé (par
exemple, f / 8 − f / 11 − f / 16…), plus la profondeur de champ est grande.
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La sensibilité en photographie argentique : l’image se forme au niveau d’un ﬁlm transparent (triacétate de cellulose ou polyester) recouvert
d’une couche photosensible formée de grains d’argent. La lumière reçue active chimiquement les grains d’argent qui forment une image
latente sur le ﬁlm… La sensibilité qui varie avec la taille des grains d’argent. est exprimée en ISO (les valeurs courantes sont 100, 200
et 400). Elle informe sur la quantité de lumière nécessaire pour une exposition correcte du ﬁlm (cf. tableau ci-dessous).
Valeurs ISO

Types d’objectif

Utilisation

25/15°, 50/18°, 64/19°

Tous objectifs

Grand soleil, studio très éclairé

100/21°

Bonne ouverture (au moins 2,8 ou 3,5)

Soleil, flash dans une petite pièce

200/24°

Bonne ouverture (au plus 2,8 ou 3,5)

Nuageux, flash dans une grande pièce

200/24°

Ouverture moyenne (au plus 4 ou 4,5)

Soleil, flash dans une petite pièce

400/27°

Ouverture moyenne (au plus 4 ou 4,5)

Nuageux, flash dans une grande pièce

800/30°

Ouverture faible (au moins 4,5 ou 5,6)

Faible lumière du jour (aube, crépuscule, pièce sombre)

1600/33°, 3200/36°

Ouverture bonne ou moyenne

Concerts, spectacles, nocturnes

Sensibilité et quantité de lumière nécessaire sont inversement proportionnelles : lorsque la sensibilité double, la quantité de lumière
nécessaire est divisée par deux.
En photographie numérique, le capteur remplace le ﬁlm. C’est un composant électronique sensible à la lumière. Il est composé de millions de photosites (ou microcellules) qui ont pour fonction d’accumuler une charge électrique proportionnelle à la quantité de lumière
qu’ils recevoivent. Après la prise de vue, les charges électriques enregistrées sont transférées vers un circuit électronique suivant des méthodes qui diffèrent selon le type de capteur utilisé (CCD et CMOS) et qui seront plus ou moins ampliﬁées, en fonction de la sensibilité
ﬁxée par l’opérateur.
Sélectionnée au moyen d’un menu et dégagée de la contrainte physique de la taille du grain d’argent, la sensibilité d’un appareil photographique numérique peut être modiﬁée à tout moment, à chacune des prises de vues.
Note : l’ampliﬁcation peut avoir des effets néfastes sur la qualité de l’image. Poussée à outrance, elle risque de causer un parasitage appelé
généralement « bruit ». Ce bruit se traduit par l’apparition de pixels de couleur claire dans les zones de couleur sombre.
Les charges électriques sont ensuite converties en données numériques : le bit (à ne pas confondre avec le byte qui signiﬁe octet en
Anglais). Le bit est une unité de base binaire qui peut pendre pour valeur 0 ou 1. Ces données organisées en un ﬁchier qui constitue
l’image numérique, sont ﬁnalement stockée sur un support : la carte mémoire.
Note : les capteurs sont sensibles à l’ensemble du spectre de la lumière et non aux couleurs. Un ﬁltre dit de Bayer, constitué de cellules colorées
des couleurs primaires (rouge, bleu et vert) est utilisé pour décomposer les valeurs du spectre lumineux selon les principes de la synthèse
additive. Placé en contact direct avec le capteur, chaque photosite est recouvert par une seule couleur. Ainsi, pour un groupement de
quatre photosites, un est recouvert de bleu, un de rouge et deux de vert ; cette répartition correspondant à la sensibilité de notre vision.
Le stockage : convertie en données numériques, l’image obtenue peut être enregistrée dans l’un des différents formats proposés par
l’appareil (le plus couramment, le RAW et le JPEG) sur une carte mémoire (SD, CF…).
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Photographie : composition, cadrage

fr.wikipedia.org/wiki/Composition_photographique

Notes

La composition consiste en l’arrangement délibéré des éléments d’une scène. Le but est de déterminer, de choisir et de disposer les
éléments de façon « harmonieuse » de manière à faire sens, à communiquer des idées, des impressions au lecteur. La composition
est un élément majeur de l’image photographique. Sur bien des points, la composition photographique s’inspire des règles de composition de la peinture occidentale :
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– le cadrage du sujet (ce que l’on montre, ce que l’on ne montre pas),
– la disposition spatiale des objets dans l’image (perspective, profondeur de champ…
donnent l’impression de profondeur à l’image bidimensionnelle),
– les lignes directionnelles ou vecteurs proposent sens de lecture, sous-entendent mouvement et créent la dynamique,
– le jeu sur les couleurs, les contrastes…

I. Règles planes
1. Règle des tiers
Elle consiste à placer les éléments clés de l’image sur des lignes imaginaires qui en séparent en tiers verticaux et horizontaux le
cadre ou à leurs points d’intersection. On dégage ainsi, le sujet et les éléments importants (comme l’horizon dans un paysage) du
centre de la photo.
Une photographie composée selon la règle des tiers est supposée plus dynamique qu’une image symétrique.

2. Simpliﬁcation de la vue
Pour apporter de la lisibilité à son sujet, il convient de le faire ressortir nettement en limitant les distractions , les objects perturbants
pour le regard : simpliﬁcation de l’environnement par une profondeur de champs limitée au sujet, mise hors-champs des éléments
non signiﬁcatifs, cadrage au plus près…

3. Règle de l’impair
La « règle de l’impair » suggère qu’un nombre impair d’objets donne l’impression d’une plus grande dynamique qu’un nombre
pair. Ainsi, une photographie avec plus d’un sujet devrait selon cette règle, comporter au moins trois sujets. Un corollaire de cette
règle est qu’il est agréable de voir des objets composés en triangle.

4. Point de vue
« Le point de vue est l’expression d’une opinion sur un sujet donné ! »
La position que le photographe choisit face à son sujet, à l’objet de l’image, nous informe de ses intentions, nous indique la nature
des relations qu’il entretient avec lui, ou qu’il cherche à sous-entendre, à induire (à hauteur d’œil, en plongée, ou en contre-plongée).
La distance est le second élément de ce vocabulaire (plan général, plan d’ensemble, plan moyen, plan américain, plan rapproché,
gros plan).
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5. Les lignes

fr.wikipedia.org/wiki/Composition_photographique

a. Lignes fuyant vers les angles
Si l’image est amenée à avoir des lignes fortes, on peut la rendre dynamique en faisant fuir ces lignes vers un angle. C’est une façon
d’éviter la ligne centrale qui coupe l’image et la rend statique.

Notes

b. Lignes en S
L’œil est spontanément attiré par les lignes en S. C’est une forme que l’on retrouve souvent avec les cours d’eau, les routes, ou les
silhouettes humaines.
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c. Mouvements et regards
Les mouvements et les regards forment des lignes implicites dans l’image. Il est de bonne pratique de laisser de l’espace pour
laisser le sujet « respirer ».

d. Répétitions
On peut composer des images d’objets répétitifs, de façon à offrir à l’œil une multitude de détails. C’est la façon de composer des
mosaïques, des patchworks ou des puzzles.
L’impression de profondeur, qui n’exclut pas la perception d’irrégularités dans la surface, tient à deux faits : primo, les objets apparaissent de plus en plus petits au fur et à mesure de l’éloignement et secundo, le cerveau « comprend » que leurs dimensions
sont réparties de façon homogène dans toute la zone photographiée.
Selon le type d’objet, il est possible que la répétition entraîne la création de lignes plus ou moins fortes.

e. Cadres
A contrario des lignes qui lancent le regard vers l’extérieur, un élément graphique qui entoure le sujet comme un cadre concentre
le regard vers la zone signiﬁcative de la photographie.
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II. Règles tri-dimensionnelles
Il existe des phénomènes liés à la présence de plan physiquement éloignés sur l’image. Comme le cerveau est entraîné à les utiliser
pour reconstruire un carte tridimensionnelle, on peut en tirer parti pour souligner la distance. C’est une technique utilisée pour
les photos de paysages.

Notes

1. Diffusion atmosphérique
Avec la distance, les objets paraissent de plus en plus estompés par l’atmosphère (profondeur optique). L’effet est accentué en présence de pluie, de fumée, de brouillard, ou toutes autres particules dans l’atmosphère.
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2. Contrastes de couleurs
Les contrastes de couleurs font ressortir le sujet sur une photographie ; c’est la raison pour laquelle les bons photographes aiment
utiliser des ﬁlms diapositive à fort contraste (comme le Velvia ou le Kodachrome). Une image bien contrastée donne une plus
grande impression de « piqué » (netteté) qu’une image délavée.

3. Tons clairs et tons foncés
Outre la facilité de lecture, un contraste de la luminosité entre les différents éléments d’une image permet de donner une impression
de volume : les parties claires de l’image ont l’air plus proches du lecteur que les parties sombres. Certains photographes parlent
de « sculpter avec la lumière », technique particulièrement ﬂagrante avec le noir et blanc, spécialement pour le nu ou les portraits.

4. Couleurs chaudes et couleurs froides
Les couleurs chaudes tendent à ressortir sur les couleurs froides comme le clair le fait sur le sombre.

5. Silhouettes
On peut penser la silhouette comme le cas extrême du contraste clair/obscur, dans le cas où une silhouette noire se détache sur
un fond plus clair. Il est également possible de tirer partie de la diffusion atmosphérique pour jouer sur des silhouettes de plus en
plus claire qui se fondent au blanc.

6. Reﬂets et miroirs
Inclure des reﬂets dans une photographie peut aider le cerveau à reconstruire des volumes. C’est une façon astucieuse d’ajouter
de l’information à l’image : une photographie remplie par un plan d’eau pourra ainsi contenir aussi une image de l’environnement ;
un sujet pourra ainsi, être vu sous deux angles dans un miroir.

7. Ombres
Les ombres portées sur le décor fonctionnent un peu comme les miroirs, permettant soit d’ajouter de l’information sur le sujet
pour en faciliter la compréhension du volume, soit d’ajouter sur l’image des informations sur des éléments hors-champ.
Les ombres portées sur le sujet permettent de « sculpter la lumière ».

Image numérique – Fondamentaux
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À propos de couleur

www.aevll.org/gloss/photo.htm
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www.parlonsphoto.com/le-lexique.html

Couleur : sensation psychophysiologique produite par la lumière reçue par l’œil.
Les trois paramètres de la couleur sont la teinte, la saturation, la luminosité.
À chaque teinte correspond une longueur d’onde du spectre visible. En optique (photographie, vidéo, numérique, etc.), l’ensemble
du spectre visible est constitué de trois couleurs primaires, le rouge, le vert, et le bleu (RVB). La superposition en proportion convenable
de ces trois couleurs produit un blanc (synthèse additive). À chaque couleur primaire on peut associer une couleur complémentaire,
respectivement cyan, magenta, jaune (CMJ). La superposition en proportion convenable des trois couleurs complémentaires produit
un noir (synthèse soustractive). Ces trois couleurs complémentaires, auxquelles on ajoute un supplément de noir, constituent la base
de la quadrichromie (CMJN), appliquée notamment à l’imprimerie.
On a donc les équivalences suivantes :
RVB

rouge
vert
bleu
blanc

=
=
=
=

jaune + magenta
jaune + cyan
cyan + magenta
rouge + vert + bleu

Les couleurs primaires additives (rouge, vert et bleu – RVB)
se mélangent pour créer d’autres couleurs.
Si vous superposez ces trois couleurs, vous obtenez la couleur blanche.

CMJ

cyan
magenta
jaune
noir

=
=
=
=

vert + bleu
bleu + rouge
rouge + vert
cyan + magenta + jaune

Le modèle de couleurs primaires soustractives est fondé sur
la qualité d’absorption des couleurs. La combinaison du
cyan, magenta et jaune absorbe toutes les couleurs du spectre et donne du noir. Ces couleurs sont dites soustractives.

Tout corps éclairé par la lumière absorbe certaines couleurs et en réﬂéchit d’autres. Ainsi, un objet est de couleur « jaune » car
il réﬂéchit les composantes rouge et verte de la lumière blanche et absorbe le bleu.
Image numérique – Fondamentaux
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Les modes colorimétriques dans Photoshop

Aide du lociciel Adobe Photoshop CS4

Mode Couleurs RVB
Ce mode dans Photoshop utilise le modèle RVB, attribuant une valeur d’intensité à chacun des pixels. Dans les images en 8 bits par
couche, les valeurs d’intensité vont de 0 (noir) à 255 (blanc) pour chacune des composantes RVB (rouge, vert, bleu) d’une image en
couleurs. Par exemple, un rouge vif aura une valeur R de 246, une valeur V de 20 et une valeur B de 50. Lorsque toutes les composantes
ont une valeur égale, on obtient une nuance de gris neutre ; lorsqu’elles ont chacune une valeur de 255, on obtient un blanc pur. Une
valeur égale à 0 pour chacune produit du noir.
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Les images RVB utilisent trois couleurs, ou couches, pour reproduire les couleurs à l’écran. Dans les images en 8 bits par couche, les
trois couches sont converties en 24 bits (8 bits x 3 couches) d’informations chromatiques par pixel. Pour les images 24 bits, les trois
couches peuvent reproduire jusqu’à 16,7 millions de couleurs par pixel. Les images 48 bits (16 bits par couche) et 96 bits (32 bits par
couche) peuvent en reproduire encore davantage par pixel. Le modèle RVB n’est pas simplement le mode par défaut des nouvelles
images Photoshop. Il est utilisé par les moniteurs d’ordinateur pour afﬁcher les couleurs. Cela signiﬁe que lorsqu’on travaille dans des
modes colorimétriques autres que RVB (par exemple, CMJN), Photoshop convertit temporairement l’image CMJN en image RVB
pour l’afﬁcher à l’écran.
Bien que le modèle RVB soit un modèle de couleur standard, la gamme des couleurs exacte représentée peut varier selon l’application ou
le périphérique d’afﬁchage. Le mode Couleurs RVB de Photoshop varie suivant la conﬁguration de l’espace de travail spéciﬁée dans la
boîte de dialogue Couleurs.

Mode Couleurs Lab
Le modèle de couleur CIE L*a*b* (Lab) repose sur la perception de la couleur par l’œil humain. Les valeurs numériques du modèle
Lab décrivent toutes les couleurs perceptibles à l’œil humain. Etant donné que le modèle Lab décrit l’aspect d’une couleur plutôt que
la quantité de colorant nécessaire pour la reproduire sur un périphérique donné (tel qu’un moniteur, une imprimante de bureau ou
un appareil photo numérique), il est considéré comme indépendant du périphérique. Les systèmes de gestion des couleurs utilisent le
modèle Lab comme référence pour transposer de manière ﬁable dans un autre espace colorimétrique une couleur d’un espace colorimétrique donné.
La composante de luminance (L) du mode Couleurs Lab est comprise entre 0 et 100. Dans le sélecteur de couleurs Adobe et dans la
palette Couleur, la composante a (axe vert-rouge) et la composante b (axe bleu-jaune) peuvent être comprise entre +127 et -128.
Vous pouvez enregistrer les images Lab aux formats Photoshop EPS, Format de document volumineux (PSB), PDF, Photoshop Brut, TIFF,
Photoshop DCS 1.0 et Photoshop DCS 2.0. Vous pouvez enregistrer les images Lab 48 bits (16 bits par couche) aux formats Photoshop,
Format de document volumineux (PSB), Photoshop PDF, Photoshop Brut et TIFF.
Remarque : lorsque vous ouvrez un ﬁchier au format DCS 1.0 ou DCS 2.0, il est converti en mode CMJN.
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Mode Couleurs CMJN

Aide du lociciel Adobe Photoshop CS4

Ce mode attribue à chaque pixel un pourcentage pour chacune des encres quadri. Aux couleurs les plus claires (tons clairs) sont attribués de faibles pourcentages de couleurs d’encre quadri, aux couleurs les plus foncées (tons foncés) de plus forts pourcentages. Par
exemple, un rouge vif peut être obtenu avec 2 % de cyan, 93 % de magenta, 90 % de jaune et 0 % de noir. Dans les images CMJN,
le blanc pur est produit lorsque la valeur des quatre composantes est 0 %.
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Utilisez le mode CMJN lorsque vous préparez une image pour l’impression en quadrichromie. La conversion d’une image RVB en
CMJN produit une séparation des couleurs. Si votre image de départ est en mode RVB, il vaut mieux la retoucher d’abord en RVB,
puis la convertir en CMJN une fois que vous avez terminé. En mode RVB, vous pouvez utiliser les commandes Format d’épreuve
pour simuler les effets d’une conversion CMJN, sans modiﬁer les données image réelles Vous pouvez également utiliser le mode CMJN
pour travailler directement avec des images CMJN numérisées ou importées à partir de systèmes haut de gamme.
Bien que le modèle CMJN soit un modèle de couleur standard, la gamme des couleurs exacte représentée peut varier selon la presse et les
conditions d’impression. Le mode Couleurs CMJN de Photoshop varie suivant la conﬁguration de l’espace de travail spéciﬁée dans la boîte
de dialogue Couleurs.
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Quelques pistes pour une méthode de travail
utile à la réalisation d’images photographiques
1. En amont de la prise de vues
a. Déﬁnir avec précision le projet, le(s) sujet(s), les intentions.
b. Déﬁnir l’usage, la destination : pour qui, pour quoi, comment ?
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c. Déﬁnir les contraintes techniques : le cadre de réalisation, le type de matériel, l’équipe…
d. Établir un fonds documentaire sur son sujet : le vocabulaire, les références, l’existant…

2. Pendant la prise de vues
a. Réaliser des images périphériques à son sujet – le hors champs.
b. Noter les conditions dans lesquelles sont réalisées les images.
c. Noter les spéciﬁcités techniques propres à la production des images.
d. Inclure les données de réglages utilisées pour la prise de vue.
e. Noter le ressenti, les impressions au moment de la prise de vue.

3. Après la prise de vue
a. Sauvegarder les prises de vues réalisées.
b. Organiser les informations recueillies.
c. Développer les prises de vues.
d. Classer, documenter : enrichir les images réalisées.
e. Compléter la recherche documentaire. (cf. 1.d.)
f.
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Réaliser les documents, les supports, les versions… pour la diffusion, la publication.
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Sources :
www.photogestion.com/blog/
www.wisibility.com/tv/interviews/38-rencontre-avec-daniel-hennemand
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Note :
Daniel Hennemand est photographe et s’occupe depuis plus de vingt
ans de la gestion de fonds photographiques. Il participe actuellement
au développement d’Edillia (www.edillia.com, www.photogestion.com),
une société de conseil et de gestion des ressources visuelles pour les
entreprises.

Photographie numérique :
pour une meilleure maîtrise du tri, de l’archivage et de la diffusion
D’après les travaux de Daniel Hennemand
Le cycle de vie d’une image ou d’un document numérique : créer, organiser, exploiter
Création
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Identiﬁcation de l’auteur
Identiﬁcation de l’agence
Identiﬁcation de la retouche
Type d’exploitation
Limites territorriales
Date de création
Date de modiﬁcation
Caractéristiques techniques
Validité de l’objet représenté

Exploitation
–
–
–
–
–
–

Chaîne de production
Document certiﬁé
Gestion des proﬁls
Impression
Commande retirage
Mises en page personnalisées

Sauvegarde
–
–
–
–
–
–

Sauvegarde systématique
Double archivage
Identiﬁcation des versions
Contrôle d’accès
Intégrité des données
Encryptage par métadonnées

Diffusion
–
–
–
–
–
–
–
Image numérique – Fondamentaux

Consultation, téléchargement, partage
Disponibilité permanente
Contrôle d’accès au document
Identiﬁcation de l’utilisateur
Gestion des statistiques
Gestion des droits
Encryptage par métadonnées
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Reproduction d’images photographiques et droits d’auteur

www.commentcamarche.net/contents/droits/copyright-auteur.php3
fr.wikipedia.org/wiki/Banque_d%27images#Types_de_licences
fr.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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fr.creativecommons.org/

En droit français
Le droit d’auteur en France est régi par la loi du 11 mars 1957 et la loi du 3 juillet 1985, codiﬁées dans le code de la propriété
intellectuelle.
La loi reconnaît en tant qu’auteur toute personne physique qui crée une œuvre de l’esprit quelle que soit son genre (littéraire,
musical ou artistique), sa forme d’expression (orale ou écrite), son mérite ou sa ﬁnalité (but artistique ou utilitaire).
Le droit d’auteur couvre donc toute création de l’esprit, qu’elle soit une œuvre littéraire (livres, journaux, pièces de théâtre,
logiciels, site web, etc.), une œuvre d’art (peinture, sculpture, photographie, image infographiée, architecture, etc.), une œuvre
musicale ou audiovisuelle, dès lors qu’elle est matérialisée, originale et qu’elle est l’expression de la personnalité de l’auteur.
Ainsi ne tombent pas sous la protection du droit d’auteur les créations de l’esprit purement conceptuelles telles qu’une idée,
un concept, un mot du langage courant, ou une méthode.
D’après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit
de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d’accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une
durée correspondant à l’année civile du décès de l’auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéﬁce de ses ayantsdroits. Au-delà de cette période, les œuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve de l’existence de l’œuvre à une date donnée, soit en ayant effectuée préalablement un dépôt auprès
d’un organisme habilité, soit en ayant rendue l’œuvre publique et en étant en moyen de le prouver.

Licences de droits gérés et licences « libre de droits »
Licence de droits gérés
La licence de droits gérés (right managed en anglais) est la licence proposée depuis plusieurs décennies par les banques d’images.
Le prix et les restrictions quant à l’utilisation de l’image sont ﬁxés au cas par cas, selon les besoins du client.
Licence « libre de droits »
La licence libre de droits (royalty free en anglais) s’est développée au début des années 2000, avec l’essort de l’internet. Cette
licence élargit le cadre d’utilisation d’une image en droits gérés, autorisant une utilisation illimitée dans le temps, dans l’espace
ainsi que sur tous les supports. Toutefois, il ne faut pas croire que « libre de droits » soit synonyme de « libre de tout droit ».
Cette licence commerciale déﬁnit elle aussi, un cadre strict d’utilisation.

Les licences Creative Commons
Le Creative Commons (CC) est une organisation à but non lucratif dont l’objet est la diffusion et la mise à disposition de travaux de création, dans un cadre contractuel protégeant auteurs et diffuseurs. Elle propose sous forme de licences « standards »,
6 modèles de diffusion des œuvres :
– Paternité
– Paternité – Pas de modiﬁcation
– Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Pas de modiﬁcation
– Paternité – Pas d’utilisation commerciale
– Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à l’identique
– Paternité – Partage des conditions initiales à l’identique
Image numérique – Fondamentaux
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Trouver, récupérer, créer, faire réaliser des images numériques…
I. Le cas internet
1. Les banques d’images
De nombreuses banques, généralistes ou spécialisées, privées ou institutionnelles, proposent sur le réseau internet, leurs services
de recherche, consultation et acquisition de droits de reproduction (la licence) d’images photographiques.
Parallèlement à cette distribution à l’unité sous la forme de licence de « droits gérés », il est également proposé des cédéroms
comprenant des ensembles thématiques distribués le plus souvent, sous la mention « libre de droits ». (cf. page 8)

Document réservé à l'usage exclusif des stagiaires de Feel Europ Group

Avant l’aquisition d’une licence, il est indispensable de vériﬁer si les droits proposés sont conformes à l’utilisation envisagée.
La consultation de la licence qui doit impérativement accompagner le contrat commercial, informe sur les usages permis, les
obligations comme les mentions à faire ﬁgurer lors de la diffusion du document, ainsi que sur les limitations que l’auteur ou
le sujet de l’image imposent.
Les caractéristiques techniques des ﬁchiers fournis doivent également faire l’objet d’une observation attentive :
– le codage utilisé est-il compatible avec l’utilisation projetéé ?
– la résolution est-elle sufﬁsante aux dimensions de reproduction souhaité ?

2. Les images liées
Le principe technique des appels à fichier au moyen de liens (url) est un des fondamentaux du web. Ce principe permet
l’affichage d’images dans les pages des sites à partir des bibliothèques constituées par leurs auteurs ou éditeurs.
Ainsi, il peut être tentant d’afficher dans son propre site, un contenu (image photographique ou autre) disponible ailleurs.
Il suffit pour cela de placer dans le code définissant la page, une url reprenant les informations du serveur distant (adresse
absolue*), par exemple :
http://phbeuf.free.fr/images/home.jpg
Cette méthode donne l’impression que rien n’a été subtilisé, le ﬁchier n’ayant fait l’objet d’aucune copie. Pourtant, s’il est nécessaire de le préciser, ce procédé constitue une violation intégrale du droit d’auteur.
Pour rappel, l’achat d’une licence ne porte pas sur l’objet (le ﬁchier), mais sur le droit de le reproduire ou de le diffuser dans
le strict cadre qu’elle déﬁnit…

*Par opposition à l’adresse relative qui informe de la position des données ou des ﬁchiers au sein d’un serveur, l’adresse absolue
fournie le chemin d’accès complet en y ajoutant l’adresse internet.

Image numérique – Fondamentaux
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II.

Faire appel à un professionnel
Savoir-faire, spécialisation, cadre contractuel sur les objectifs, droits d’auteur déﬁnis spéciﬁquement (pouvant faire l’objet
de mise à jour ou d’ajouts), gestion des documents sources, de leur traitement…

III. Produire ses propres images…
1. Digitaliser, saisir, capter… restituer
Flux
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Périphériques d’entrée

Périphériques de sortie

– Claviers, souris
– Tables à digitaliser, tablettes
– Scanners, numériseurs
– Appareils photo num. (APN)
– Cartes d’acquisition vidéo

Tri, sélection

}

Traitement
Classement
Sauvegarde

– Écrans (moniteurs, téléviseurs…)

}

Archivage

– Caméras numériques

– Imprimantes (jets d’encre, laser…)
– Flasheuses (ﬁlm, DTP : Direct to plate)
– Imageurs
– Projecteurs vidéo
– Les nomades : téléphones, iPad…

De l’entrée à la sortie, la cohérence et l’intégrité des documents numériques inscrits dans le ﬂux est assurée :
– maîtrise de la qualité de l’image (compression), de la couleur (calibration),
– maîtrise de la qualité des ﬁchiers (les données qui les composent),
– respect des intentions, du sens.

}

Ne pas trahir l’image

Important
Quel que soit le prix demandé, même gratuites, les images photographiques créées par des professionnels ou des amateurs,
sont des objets protégés par la législation sur la propriété intellectuelle (cf. l’article suivant : Reproduction d’images photographiques et droits d’auteur). Leur diffusion publique, qu’elle que soit le média employé, le nombre de reproductions,
le cadre géographique… impose un accord sans réserve de l’auteur, de ses ayants droits ou de ses représentants.
En l’absence de licence, il sera préférable de faire porter son choix sur un autre document…
Pour en ﬁnir avec une idée « à la peau dure », la mention DR (droits réservées), ne protège pas le diffuseur d’un procès
pour violation du droit d’auteur. Il est clair que dans cette manière de se saisir du bien d’autrui, aucun cadre d’utilisation
n’est prescrit… le diffuseur s’arrogeant de fait, la décision de ce qui peut être permis ou non.
Enﬁn, le conseil d’un juriste spécialisé peut être requis. Il sera à même d’accompagner les démarches et négociations
d’acquisition des droits, de vériﬁer la conformité des cadres contractuels de la licence ou encore d’en assurer la rédaction.
Image numérique – Fondamentaux
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Notes

Adobe Photoshop – CS5 – v. 12.0.4
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Général
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Interface
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Gestion des ﬁchiers
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Gestion des ﬁchiers – Camera Raw
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Performances
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Curseurs
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Transp. et coul. non imprimables
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Unités et règles
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Repères, grille et tranches
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Modules externes
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Adobe Photoshop CS5 – Préférences, Texte
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Glossaire établi par :
La Documentation française
Département de la photographie

Glossaire informatique

Sources :

Aliasing : équivalent anglais de crénelage. (cf. crénelage, lissage)

www.aevll.org/gloss/photo.htm

Algorithme : méthode de calcul dont les étapes sont précisément déterminées, aﬁn de parvenir à un résultat ﬁnal (de Al-Kharezmi,
mathématicien arabe). La compression des images fait appel à une série d’algorithmes.

Acquisition : phase de numérisation proprement dite des données analogiques, par exemple à l’aide d’un scanner.

Analogique : méthode de codage de l’information en continu. Le signal analogique restitue l’original par une inﬁnité de valeurs, par
opposition à numérique. Une image argentique (négatif, diapositive…) est de type analogique.
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Antialiasing : équivalent anglais de lissage. (cf. crénelage)
Artefact : défaut ou distorsion dans un détail de l’image, provoquée par exemple lors de la numérisation.
Binaire : système de numération n’utilisant que deux chiffres (0 et 1) pour noter tous les nombres. (cf. bit)
Bit : en informatique, information de base, de valeur 0 ou 1. (cf. binaire)
Bitmap : se dit d’une image décrite point par point (ou en mode point), par opposition à vectoriel(le). Les images numériques complexes, comme les photographies, sont enregistrées dans ce mode.
Byte : contraction de by eight, pour groupe de 8 bits, en français octet.
CD-Photo : format de CD « propriétaire » proposé par Kodak et Philips en 1992. Permet le stockage d’images numériques en plusieurs déﬁnitions.
CD-ROM : Compact Disc Read Only Memory. Format de CD pouvant être lu par un ordinateur et comprenant des données multimédia. Un CD-ROM est gravé en usine, en une seule fois à partir d’une matrice. Sa capacité de stockage est de l’ordre de 600 Mo.
CD-WORM : Compact Disc Write Once Read Many. Variante de CD-ROM pouvant être gravé par l’utilisateur à l’aide d’un graveur,
et lu ensuite sur n’importe quel lecteur de CD-ROM. La gravure a lieu en une seule fois ou en plusieurs (CD-WORM multisessions).
Cédérom : proposition de terme français pour CD-ROM.
CMJN : cyan, magenta, jaune, noir : les quatre couleurs de base de l’impression en quadrichromie. Mode de traitement des images
numériques en quatre couches correspondant aux ﬁlms de la quadrichromie. En anglais CMYK : cyan, magenta, yellow, key.
Compression : réduction de la taille d’un ﬁchier informatique à l’aide d’un algorithme. La compression est réalisée lors de l’enregistrement du ﬁchier et peut être réversible (sans perte d’information, ex. LZW) ou irréversible (avec perte, ex. JPEG).
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Glossaire établi par :
La Documentation française
Département de la photographie
Sources :
www.aevll.org/gloss/photo.htm

Couleur : sensation psychophysiologique produite par la lumière reçue par l’œil.
Les trois paramètres de la couleur sont la teinte, la saturation, la luminosité.
À chaque teinte correspond une longueur d’onde du spectre visible. En optique (photographie, vidéo, numérique, etc.), l’ensemble
du spectre visible est constitué de trois couleurs primaires, le rouge, le vert, et le bleu (RVB). La superposition en proportion convenable
de ces trois couleurs produit un blanc (synthèse additive). À chaque couleur primaire on peut associer une couleur complémentaire,
respectivement cyan, magenta, jaune (CMJ). La superposition en proportion convenable des trois couleurs complémentaires produit
un noir (synthèse soustractive). Ces trois couleurs complémentaires, auxquelles on ajoute un supplément de noir, constituent la base
de la quadrichromie (CMJN), appliquée notamment à l’imprimerie.
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On a donc les équivalences suivantes :
RVB

rouge
vert
bleu
blanc

=
=
=
=

jaune + magenta
jaune + cyan
cyan + magenta
rouge + vert + bleu

CMJ

cyan
magenta
jaune
noir

=
=
=
=

vert + bleu
bleu + rouge
rouge + vert
cyan + magenta + jaune

Tout corps éclairé par la lumière absorbe certaines couleurs et en réﬂéchit d’autres. Ainsi, un objet est de couleur « jaune » car il
réﬂéchit les composantes rouge et verte de la lumière blanche et absorbe le bleu.
Crénelage : effet d’escalier sur les lignes obliques et les courbes d’une image, défaut traduisant une perte de continuité du signal
électronique. On le corrige par l’opération de lissage.
Déﬁnition : nombre de pixels constituant une image numérique. On l’exprime en donnant le nombre de pixels de la hauteur par celui
de la largeur (ex. 768 x 1024). Ne pas confondre avec la résolution.
Digital : équivalent anglais de numérique.
Disque magnétique : disque permettant d’enregistrer des données grâce à la magnétisation de minuscules zones à sa surface (ex. disque
dur d’ordinateur, disquette).
Disque optique : disque permettant d’enregistrer des données grâce à des micro-cuvettes gravées à sa surface par un laser (ex. CD, DVD).
Dos numérique : système de numérisation adaptable en lieu et place du ﬁlm sur un appareil photo.
DPI : Dot Per Inch. En français ppp, c’est-à-dire point par pouce ou pixel par pouce. (cf. résolution)
DVD : Digital Versatile Disc. Disque optique de la taille d’un CD, comportant plusieurs couches superposées pour l’enregistrement
des données. Dans sa version DVD-ROM, est destiné à remplacer l’actuel CD-ROM, avec une capacité 4 à 10 fois supérieure.
Échantillonnage : fréquence spatiale ou temporelle à laquelle sont collectées et numérisées les valeurs d’un signal analogique, et dont
dépend la qualité de la numérisation. Un mauvais échantillonnage génère une perte d’information dans le signal restitué. (cf. profondeur
d’échantillonnage)
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Format : en informatique, désigne l’ensemble des conventions utilisées pour l’enregistrement d’un ﬁchier de données.
Ex. pour l’image : TIFF, JPEG, GIF, MPEG, etc.
Désigne également la dimension physique d’un périphérique amovible (ex. disquette de format 3,5 pouce).
GIF : Graphic Interchange Format. Format de ﬁchier très utilisé sur le web, qui utilise l’algorithme de compression LZW, et est limité
à 256 couleurs. Permet notamment d’enregistrer des « GIF animées », petites animations constituées d’une succession d’images GIF
enregistrées dans un même ﬁchier.
Go : Giga-octet, soit un milliard d’octets (10243).
Imagette : image de déﬁnition réduite servant de « témoin » dans une banque d’images.
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Imageur : appareil permettant de reproduire une image numérique sur un support physique transparent (diapositive).
Dans une banque d’images numériques, ce terme peut également désigner la partie qui gère et afﬁche les images, et qui est complémentaire de la partie textuelle (données documentaires).
Inch : équivalent anglais de pouce (2,54 cm).
JPEG : Joint Photographic Expert Group. Algorithme de compression avec perte d’information, largement utilisé pour les images ﬁxes
numériques. Par extension, format de ﬁchier numérique pour l’image ﬁxe, devenu une norme. L’une des extensions de ﬁchier JPEG
est « .jpg ».
Ko : Kilo-octet, soit mille octets (1024).
Lissage : algorithme de correction du phénomène de crénelage.
LZW : Lempel-Ziv-Welch (noms des auteurs). Algorithme de compression sans perte d’information. Il est par exemple utilisé dans le
format GIF.
1024 : un kilo informatique, soit 210, autrement dit deux possibilités (0 ou 1) à la puissance 10. (cf. bit)
Mo : Méga-octet, soit un million d’octets (10242).
MPEG : Moving picture expert group. Algorithme de compression avec perte d’information, utilisé pour les images numériques animées.
Par extension, format de ﬁchier numérique destiné aux images animées.
Numérisation : conversion d’un document analogique en un ﬁchier de type binaire, à l’aide d’un matériel adapté (scanner, dos numérique, etc.). La numérisation est basée sur la procédure de l’échantillonnage.
Octet : unité permettant de quantiﬁer l’information enregistrée ou transmise. Un octet est un groupe de 8 bits. Il permet en général
de coder un caractère alphanumérique, ou un pixel d’image monochrome. (cf. poids)
Photo-CD : équivalent de CD-Photo.
Photoshop : logiciel de la société Adobe, devenu un standard du traitement des images et de la photogravure numériques.
Pitch : distance séparant deux pixels sur un écran (en mm).
Pixel : contraction de picture element. Point élémentaire d’une image numérique, matérialisé par un carré. Un pixel « pèse » un octet.
Pixellisation : défaut ou effet spécial d’une image sur-échantillonnée, apparaissant sous forme de carrés (pixels) juxtaposés.
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Poids : encombrement d’une image, exprimée en octet (Ko, Mo, Go).
Une image noir et blanc d’une déﬁnition de 2000 x 3000 pixels « pèse » environ 6 Mo, et une image couleur de même taille, 18 Mo
(6 Mo par couche RVB).
Pouce : mesure de longueur égale à 2,54 cm. En anglais : inch.
PPP : point par pouce, ou pixel par pouce. (cf. résolution)
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Profondeur d’échantillonnage : c’est en quelque sorte la « troisième dimension » d’une image numérique, qui indique le nombre de
nuances de chaque pixel. S’exprime en nombre de bits par pixel et par couleur.
Une profondeur d’échantillonnage de 8 bits permet de restituer 28, soit 256 nuances de couleurs, une profondeur de 12 bits, 212 soit
4096 nuances et une profondeur de 16 bits, 216 soit 65 536 nuances.
On parle de scanner couleur 8 bits (par couleur RVB) et d’afﬁchage 24 bits (3 x 8 bits) quand il s’agit de la même chose.
Résolution : nombre de pixels par unité de longueur. Exprimée en pixels par cm ou en pixels par pouce.
Ne pas confondre avec la déﬁnition. (cf. PPP et DPI)
RVB : rouge, vert, bleu : les trois couleurs primaires de la lumière.
Mode d’enregistrement d’une image numérique dans lequel les couleurs sont traitées en synthèse additive.
En anglais RGB : Red, Green, Blue.
Scanner : Appareil qui permet de créer une image bitmap à partir d’un original opaque ou transparent.
TIFF : Tagged image ﬁle format. Format de ﬁchier permettant d’enregistrer des images bitmap, sans perte d’information. Il permet
d’utiliser la compression LZW. Son extension sous Windows est « .tif ».
Vectoriel : se dit d’une image ou d’une police de caractères dont les contours sont décrits par des courbes géométriques et non point
par point (bitmap). Un ﬁchier vectoriel est beaucoup moins encombrant qu’un bitmap. Les images simples, comme les logos, sont le
plus souvent enregistrés dans ce mode.
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Glossaire photographie

Sources :

Aberration : terme désignant un défaut de netteté ou de forme dans la photo. Il existe plusieurs formes d’aberration : les aberrations
chromatiques et les aberrations sphériques.

www.parlonsphoto.com/le-lexique.html

Aberration chromatique : défaut optique qui se traduit sur l’image par des bandes colorées visibles autour des zones de fort contraste.
Aberration sphérique : défaut de netteté affectant les bords d’une photo du à ce que les rayons lumineux ne convergent pas sur le
même plan que ceux passant par le centre.
Accentuation : augmentation de la netteté ne portant que sur les contours.
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•ACL (écran) : abréviation d’écran à cristaux liquides (LCD Screen en anglais).
Le LCD est une solution de cristaux liquides scellés entre deux feuilles transparentes polarisantes, sensibles à un courant électrique
qui modiﬁe la disposition des cristaux, lesquels laissent passer ou non la lumière.
Aérographe : l’aérographe est un outil graphique permettant de simuler la peinture à l’aide d’un pistolet ou d’une bombe de peinture.
Analogique (appareil photo : désigne un équipement traditionnel utilisant une pellicule. On emploie aussi le terme argentique.
Angle de vue (ou de champ) : angle embrassé par l’objectif. Selon sa distance focale, un objectif donne de l’espace placé devant lui
une image circulaire plus ou moins grande; c’est ce que l’on appelle le cercle d’image nette. L’angle de vue (ou angle de champ) précise
le champs visuel embrassé par un objectif, exprimé en degrés.
Par exemple, pour du 24 x 36, la focale normale (50 mm) donne un angle de vue de 46°.
APN : abbréviation d’appareil photo numérique.
Argentique : un appareil photo argentique (aussi appelé analogique) désigne un équipement traditionnel utilisant une pellicule.
Arrière-plan : espace qui s’étend derrière le sujet principal.
Selon l’ouverture de l’objectif et la position du sujet, cet arrière-plan sera net ou ﬂou.
Artefact : défaut présent sur une photo numérique (perturbation artiﬁcielle).
L’artefact se produit dans une photo à la capture, pendant son traitement ou son enregistrement.
ASA : American Standard Association. L’échelle ASA permet d’étalonner un ﬁlm ou un capteur en fonction de sa sensibilité (ancienne
norme désormais appelé ISO).
Astigmatisme : lorsque les lignes verticales et les lignes horizontales se forment sur des plans différents (au lieu d’être confondus), on
parle d’astigmastisme (c’est le même phénomène que pour un œil humain).
Autofocus : mise au point automatique, dispositif qui automatise la mise au point.
Avant-plan (premier-plan) : partie du champ située entre l’objectif et le sujet principal.
B (repère) : repère porté sur la bague de réglage des vitesses et servant à réaliser des photos en pose : l’obturateur reste ouvert tant
que le déclencheur est enfoncé.
Bague d’adaptation : bague intermédiaire, ces bagues permettent d’adapter le diamètre d’un complément optique ou celle d’un ﬁltre
au ﬁletage de l’objectif.
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Bague allonge : la bague allonge est utilisée dans la photo argentique pour photographier à des distances plus courtes (macrophotographie). elle s’intercale entre l’objectif et le boîtier (généralement vendues par trois épaisseurs différentes).

Sources :

Baïonnette (monture à) : type de monture dont sont dotés certains objectifs et accessoires optiques pour permettre de les changer rapidement et facilement.

www.parlonsphoto.com/le-lexique.html

Balance des blancs : la balance des blancs dans un appareil photo est un dispositif assurant l’équilibre des couleurs en fonction de la
lumière éclairant la scène.
Le capteur d’un appareil numérique est réglé en usine pour recevoir une lumière blanche, si vous avez un réglage manuel sur votre
appareil, il vous sufﬁt de viser une feuille blanche pour l’étalonner.
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Balayage : action de suivre un objet en mouvement dans le viseur en déplaçant l’appareil de sorte que l’objet reste dans le cadrage.
Barillet : distorsion géométrique de l’image qui se traduit par des bords incurvés vers l’exterieur.
La distorsion est liée à la position du diaphragme par rapport à la lentille. La distorsion en barillet donne une convexité car le diaphragme est placé devant la lentille.
Basse lumière : le terme basse lumière représente les zones les plus foncées de l’image cela peut être une ombre.
Biseautage : opération consistant à rajouter un cadre à une photo.
•Bit : Binary digiT. Unité de base binaire (0 ou 1).
Ce block élémentaire d’information prend 2 valeurs (d’où son appellation binaire) que l’on représente habituellement par 0 (non) et
1 (oui).
•Bit par pixel : le nombre de bit par pixel détermine le nombre de couleurs afﬁchées. Plus le nombre de bit par pixel est élevé, plus
votre photo sera de qualité.
•Bitmap : Image Mode Point. Une image bitmap est composée de pixels. C’est la forme normale d’une photo numérique.
À l’inverse, une image vectorielle est déﬁnie par des calculs mathématiques.
Blanc de référence : certains appareils permettent de mémoriser un blanc de référence aﬁn de réaliser l’équilibre dans le niveau des
composantes chromatiques d’une image.
•BMP : format de ﬁchier Bitmap (images) utilisé par Windows.
Bonnette : lentille additionnelle qui se ﬁxe ou se visse devant un objectif pour en modiﬁer la distance focale.
Bougé : en jargon de photographe, c’est le flou qui affecte partiellement ou totalement une photo et qui résulte d’un mouvement
intempestif de l’opérateur ou du sujet.
Bracketing d’exposition : le bracketing est un procédé consistant à prendre une série d’une même photo avec différentes valeurs
d’exposition aﬁn d’en trouver la meilleure.
Bridge : le terme bridge désigne un appareil photo numérique ayant la même ergonomie et la même structure qu’un appareil reﬂex
argentique.
Bruit : phénomène apparaissant sur une photo numérique sous la forme d’une répartition régulière ou aléatoire de pixels superposés
à l’image. Son intensité dépend de plusieurs paramètres (sensibilité, luminosité, température, taille des photosites du capteur…).

• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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Cadrage : mise en place du sujet par rapport au cadre du viseur d’un appareil photo. Le cadrage participe avec la composition à la
réalisation d’une image. Il faut en essayer plusieurs en variant la distance par rapport au sujet ou l’orientation de l’appareil, verticale
ou horizontale.
Calibration : processus de réglage d’un périphérique aﬁn qu’il fonctionne avec les autres périphériques.
Calque : en informatique un calque est très proche d’un calque de dessin. Il s’agit d’un niveau de l’image séparé du reste de celle-ci
permettant donc la décomposition de l’image en différents éléments.
Capteur : système électronique transformant la lumière en signaux électriques convertis en valeurs numériques reﬂétant l’intensité des
couleurs de chaque point de l’image.
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Capteur CCD : Charged Coupled Device. Dispositif à transfert de charge, capteur assurant la transformation des éléments lumineux,
les photons, en signaux électriques, les électrons.
Les CCD sont utilisés en un ensemble dense pour les scanners et appareils numériques de basse et moyenne résolutions.
Capteur Cmos : les capteurs Cmos sont plus récents que les capteur CDD. Ils présentent l’avantage de moins consommer mais avec
une lecture plus lente. De plus, il est possible d’y intégrer des circuits de traitement de l’image.
Cellule : une cellule est un dispositif permettant de mesurer la lumière aﬁn de régler l’exposition d’un appareil photo.
Champ : zone principale du sujet photographié, celle sur laquelle le réglage de distance a été opéré.
Champ (profondeur de) : la profondeur de champ est la distance qui s’étend entre le point le plus proche dont il donne une image
nette et le plus éloigné au-delà duquel tout objet paraît ﬂou.
Chicane : dispositif empêchant le passage de la lumière tout en permettant celui de l’air.
Codage DX : le codage DX est une norme de pellicule photo traditionnelle permet à l’appareil argentique de reconnaître automatiquement la sensibilité de la pellicule.
Collimateur : le collimateur détermine la zone de l’image sur laquelle la distance de mise au point est réglée.
Compactﬂash : format de carte mémoire amovible utilisée dans les appareils pour stocker les photos.
Complément optique : convertisseur de focale grand-angle ou téléobjectif se vissant à l’avant de l’objectif.
Composition : art de bien répartir dans son image les éléments à mettre en évidence, suivant un agencement qui répond à des règles
de « grammaire » et de « syntaxe » visuelles.
•Compression : la compression consiste à réduire l’espace occupé par un ﬁchier en enlevant certaines données.
La compression non destructive restitue l’ensemble des informations originales lorsque les ﬁchiers sont décompressés alors que la
compression destructive élimine déﬁnitivement certaines informations au proﬁt d’un taux de compression plus élevé.
Contraste : différence de luminance entre les valeurs les plus claires et les plus sombres d’une photo.
Contre-champ : prise de vue effectuée selon une direction opposée à la prise de vue précédente.
Contre-jour : le contre-jour désigne une source de lumière importante qui se trouve derrière le sujet à photographier.
Contre-plongée : prise de vue dirigée de bas en haut.
Convertisseur de focale : système optique se ﬁxant à l’avant d’un objectif et permettant d’en modiﬁer la focale.
• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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•Couche : la couche est une partie d’une photo semblable à un calque. Une photo couleur possède une couche par couleur primaire
ou couleur traitée, ainsi qu’une couche ou plus pour les masques et autres effets.

Sources :

•Couche Alpha : la couche alpha est la version d’une échelle de gris d’une photo utilisable en association avec les trois autres couches
de couleurs.

www.parlonsphoto.com/le-lexique.html

Couleurs chaudes : les couleurs chaudes ont une « résonance émotionnelle » : les rouge et les jaune sont considérés comme des couleurs
chaudes alors qu’à l’inverse le vert et le bleu des couleurs froides.
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Couleurs complémentaires : on dit qu’une couleur est complémentaire lorsque son addition à une autre donne la blanc.
Voici par exemple les couleurs primaires et leurs complémentaires :
rouge
=
cyan (bleu + vert)
vert
=
magenta (bleu + rouge)
bleu
=
jaune (vert + rouge)
Couleurs indexées : une couleur indexée est un mode de couleur numérique dans lequel les couleurs sont réduites à 256 (maximum)
mais sont choisies pour la reproduction la plus conforme à l’image. Le format GIF par exemple utilise des couleurs indexées.
Couleurs primaires : la plupart des couleurs (à part les couleurs métallisées et les teintes néon) peuvent être déﬁnies comme un mélange
de rouge, de vert et de bleu (RVB).
Ces trois nuances sont appelées teintes primaires et sont utilisées pour l’analyse des couleurs au niveau d’un capteur ou leur afﬁchage
par un moniteur. Elles ont leurs homologues, le jaune, le cyan et le magenta utilisés pour l’impression.
Couleurs primaires additives : les couleurs primaires additives (rouge, vert et bleu – RVB) se mélangent pour créer d’autres couleurs.
Si vous superposez ces trois couleurs, vous obtenez la couleur blanche.
Couleurs primaires soustractives : ce modèle de couleur est fondé sur la qualité d’absorption des couleurs. La combinaison du cyan,
magenta et jaune absorbe toutes les couleurs du spectre et donne du noir. Ces couleurs sont dites soustractives.
Courbe de bézier : la courbe de bézier (du mathématicien Français Bézier) est une courbe vectorielle irrégulière. Sur un logiciel de retouches d’images, elle est produite par manipulation de poignées de contrôle sur une courbe tenue par des points d’ancrage.
Coussinet : la distorsion géométrique d’une image se traduit par des bords incurvés vers l’intérieur liée à la position du diaphragme
par rapport à la lentille. La distorsion en coussinet donne une concavité car le diaphragme est placé derrière la lentille.
Cran : quand on tourne la bague de réglage du diaphragme sur un appareil photo ou sur l’agrandisseur.
« Ouvrir » ou « fermer d’un cran » revient donc à passer d’une valeur entière la plus proche, ce qui divise ou multiplie par 2 la quantité
de lumière admise.
Crénelage : le crénelage sur une photo donne une apparence en escalier de ligne courbée (des lignes en biais).
Crop : on emploi le terme de crop lorsqu’on réduit une photo à une partie.
Cyan : couleur bleu verdâtre complémentaire du rouge.
Déclencheur : c’est le bouton sur lequel on appuie pour actionner l’obturateur.
Déclencheur souple : câble ﬂexible qui se ﬁxe sur le déclencheur d’un appareil pour permettre de l’actionner à distance.
Déﬁnition d’une image : la déﬁnition d’une image correspond au nombre de pixels horizontaux et verticaux la composant.
• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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Délais de latence : délais entre l’instant où le déclencheur est enfoncé et celui où la photo est prise. Ce délais est dû à la réactivité des
systèmes de mise au point et à la vitesse électronique de gestion du capteur.
Demi-teinte (demi-tons) : échelle des couleurs ou des niveaux de gris entre les teintes les plus claires et les plus foncées d’une photo.
Densité : degré d’opacité d’une photo.
Densitomètre : appareil ou logiciel qui mesure la densité de certaines zones d’une photo.
Diaphragme : mécanisme constitué de languettes métalliques formant un oriﬁce dont la dimension varie pour laisser entrer plus ou
moins de lumière à travers l’objectif.
L’ouverture du diaphragme joue un rôle déterminant dans la gestion de la profondeur de champ.
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Diffraction : lorsque des rayons lumineux passent à proximité d’une surface opaque, ils ont tendance à se disperser.
Diffuse (lumière) : type de source lumineuse qui donne des ombres douces aux contours indistincts.
Diffusion (cercle de) : tout point situé hors de la zone de netteté d’un objectif photographique sera reproduit sur l’épreuve déﬁnitive
sous forme d’un cercle.
DIN : Deutsche Industrie Normen. Échelle allemande de sensibilité des ﬁlms. Cette indication ﬁgure sur les pellicules mais n’est pas
utilisée en France.
Voici la correspondance de DIN vers ISO :
DIN 21 = 100 ISO
DIN 24 = 200 ISO
DIN 27 = 400 ISO
Dispersion : modiﬁcation de la direction des rayons lumineux à la suite d’interactions avec des particules de matière.
Distance focale : distance exprimée en millimètre entre le centre optique d’un objectif et la surface sensible touchée par les rayons lumineux que reﬂète un sujet.
Distance hyperfocale : distance de l’objet le plus proche dans une scène et sufﬁsamment net lorsque la mise au point est faite sur l’inﬁni.
Distorsion : la distorsion est un défaut dû à l’objectif et qui donne à la photo un effet de sphérisation.
Dominante (couleur) : une dominante de couleur est une coloration visible sur l’ensemble d’une photo.
•DPI : Dots Per Inch (pixels par pouce). En français « ppp » ou « ppi » (point par pouce) ou (point par inch (1 inch = 1 pouce
= 25,4 mm) : mesure de la résolution des images. Plus il y a de « points par pouce » plus la « trame » de l’image est ﬁne et la qualité
de l’image élevée. Une image afﬁchée sur un écran est de 72 dpi. Une image destinée à l’impression est généralement de 300 dpi.
Dragonne : courroie qui se passe au poignet et qui aide à tenir un appareil photo.
DTP : Desk Top Publishing. Appellation en anglais de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur).
Échantillonnage : processus de conversion des données analogiques en données numériques.

• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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Éclairage d’appoint : source de lumière généralement diffuse, destinée à doser le contraste général de l’éclairage en éclaircissant les
zones d’ombre.

Sources :

Éclairage diffus. : avec Photoshop il est possible d’appliquer le ﬁltre lueur diffuse. Celui-ci donne l’impression de voir l’image à travers
un léger ﬁltre de diffusion, il ajoute un bruit blanc translucide.

www.parlonsphoto.com/le-lexique.html

Editing : opération permettant un tri sélectif des images.
Émulsion : nom donné à la ﬁne couche photosensible qui recouvre les ﬁlms et papiers photographiques.
Essai (bande d’) : chute de papier ou de ﬁlm que l’on expose à des valeurs différentes pour déterminer l’exposition optimale.
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Exif : informations sur l’appareil photo, réglages, horodatage… associées aux photos numériques (méta données).
Exposition : quantité de lumière qui traverse l’objectif et atteint le détecteur (CDD) pendant le temps de pose, autrement dit le temps
de pose ou encore la durée d’exposition.
Exposition automatique : l’appareil photo combine automatique le temps de pose, l’ouverture du diaphragme.
Eye-start : dispositif (spéciﬁque à Minolta) rendant l’appareil opérationnel (mesures de lumière et de distance) dès qu’on l’approche
de l’œil, même si on ne touche pas encore au déclencheur.
Fare (fonction) : outil de correction automatique des imperfections d’une image lors d’un scan. La fonction Fare permet d’atténuer
les rayures.
Fill-in : utilisation du ﬂash en plein jour face au soleil aﬁn d’équilibrer la lumière artiﬁcielle et la lumière naturelle. Cette technique
permet notamment de déboucher les ombres.
•Firmware : le Firmware est un logiciel intégré à l’appareil photo (ou un autre matériel électronique). Il peut subir des évolutions et
des mises à jours. Par exemple, un nouveau ﬁrmware pourra améliorer certaines fonctionnalités de votre appareil ou corriger des incompatibilités ou des bugs…
Focale (distance) : la distance focale est exprimée en mm. Il s’agit de la distance séparant le plan de la pellicule ou du capteur du
centre optique de l’objectif, réglé sur l’inﬁni.
La distance focale est de 50 mm pour un objectif normal en format 24 x 36 mm, une valeur de focale inferieur à 40 mm correspond à
un objectif grand angulaire alors qu’une grande valeur de focale (superieur à 70 mm) correspond à un téléobjectif.
•Format de ﬁchier : un format de ﬁchier est une méthode d’écriture et de stockage. Les photos numériques peuvent être sauvegardées
en plusieurs format : JPEG, RAW ou TIFF par exemple. À l’aide de logiciels, on peut convertir ces photos en d’autres formats de ﬁchiers.
Gamma : le gamma est la mesure du contraste d’une image (dans les niveaux de gris moyens).
•Gif : Graphics Interchange Format. Ce format a été developpé par CompuServe vers 1980. Le Gif est un format de ﬁchier qui comporte
jusqu’à 256 couleurs indexées. On peut donc réduire la taille des images en réduisant le nombre de couleurs. Les images Gif sont
compressées à l’aide l’algorithme LZW, de plus, le Gif est sous licence Unisys.
Grand angle : un grand angle est un objectif de courte distance focale (inferieur à 40 mm). L’angle de vue d’un grand angle est, comme
son nom l’indique, élevé.
Granulation : la granulation est la taille des grains de la pellicule. Plus la pellicule est sensible plus les grains sont voyants !
• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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Haute lumière : le terme haute lumière représente les zones les plus claires de l’image.
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Histogramme : un histogramme est l’électrocardiogramme d’une image numérique qui permet de voir la quantité d’information en
fonction du niveau de densité et de vériﬁer si l’image présente des détails dans les ombres et dans les hautes lumières.

Sources :

•IEEE 1394 (FireWire) : l’IEEE 1394 ou Firewire est une connexion avec un taux de transfert très rapide permettant d’utiliser un
grand nombre de périphériques différents.

www.parlonsphoto.com/le-lexique.html

IL – Indice de Lumination : L’indice de lumination (IL) est la combinaison du diaphragme et de la vitesse d’exposition, déﬁnissant
ainsi une quantité de lumière atteignant le capteur ou la pellicule.
Interpolation : l’interpolation est une méthode pour augmenter artiﬁciellement la déﬁnition d’une image grace à un logiciel. Après
avoir comparé les pixels voisins (2, 4, 8 ou plus), l’application insère un nouveau pixel de couleur similaire entre ceux-ci.
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ISO : International Standards Organisation. C’est l’unité de mesure pour la sensibilité du ﬁlm ou du capteur (en photographie numérique). Plus la valeur est élevé, plus le capteur est sensible…
Joule : le joule est l’unité de mesure d’un ﬂash de studio.
•JPEG : Join Photographic Experts Group. Le JPEG (extension : .jpg) est un algorithme utilisé pour la compression des images numériques. Il existe différent niveaux de compression JPEG. Plus la compression est élevée, moins la qualité de l’image est bonne.
Kelvin : le symbole du Kelvin est : °K; C’est l’unité de mesure de la température des couleurs.
Latitude de pose : la latitude de pose, dans la photographie argentique est la capacité d’un ﬁlm à accepter une erreur d’exposition.
Les ﬁlms négatifs supportent mieux les erreurs que les ﬁlms diapositives.
•LCD (écran) : abréviation anglaise d’écran à cristaux liquides (Liquid Cristal Display).
C’est une solution de cristaux liquides scellés entre deux feuilles transparentes polarisantes, sensibles à un courant électrique qui
modiﬁe la disposition des cristaux, lesquels laissent passer ou non la lumière.
Lumière incidente : on parle de lumière incidente lorsque celle ci vient directement de la source lumineuse (à l’inverse d’une lumière
réﬂéchie).
Lumière réﬂéchie : la lumière réﬂéchie est une lumière renvoyée par le sujet. C’est cette lumière qui impressionne la pellicule ou le capteur.
MAP – mise au point : Il s’agit tout simplement de l’abréviation de « mise au point ».
Masque : un masque sert à cacher une partie d’une image. Le masque est utilisé pour opérer des changements sur une zone limitée.
•Mass storage : le mass storage est un logiciel qui permet la reconnaissance d’équipements de type disque dur ou clé USB, connecté
à un ordinateur.
Mégapixel : on parle de mégapixel lorsqu’un appareil produit des photographies comportant un million de pixels.
•Mémoire virtuelle : la mémoire virtuelle utilise l’espace libre d’un disque dur pour s’en servir comme mémoire temporaire.
Mise au point : la mise au point est le réglage de la netteté de l’image pour une distance donnée.

• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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Mode A ou Av : le mode A (ou Av) est un mode de réglage automatique à priorité ouverture.

Sources :

Mode Macro : le mode macro sélectionne une petite ouverture de diaphragme aﬁn d’obtenir une profondeur de champ sufﬁsante.

www.parlonsphoto.com/le-lexique.html

Mode P : le mode P est le mode de réglage d’exposition tout automatique.

Mode M : le mode M est le mode manuel de réglage.

Mode paysage : le mode paysage sélectionne une petite ouverture de diaphragme aﬁn d’obtenir une grande profondeur de champ.
Mode portrait : le mode portrait sélectionne une grande ouverture de diaphragme aﬁn de limiter la profondeur de champ aﬁn que le
sujet se détache de l’arrière plan.
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Mode rafale : le mode rafale permet d’enregistrer plusieurs images à la suite aﬁn d’obtenir une séquence rapide d’images.
Mode S ou Tv : le mode S (ou Tv) est un mode de réglage automatique à priorité vitesse.
•Mpxl : l’unité Mpxl correspond à un million de pixels.
Neutralité : la neutralité est l’équilibre des couleurs, sans dominante.
Nombre-guide ou NG : Le nombre-guide (NG) est l’unité de mesure pour indiquer la puissance du ﬂash.
Numériser : numériser une image consiste à la convertir en une image numérique pour que l’ordinateur puisse la lire et la travailler.
Objectif : l’objectif est un système optique composé de lentilles servant à focaliser la lumière sur le capteur ou la surface du ﬁlm.
Obturateur : l’obturateur est un mécanisme permettant de controler la durée d’exposition du capteur.
•Octet : 1 octet = 8 bits. Un kilo-octet (Ko) vaut 1024 octets et un mégaoctet (Mo) 1024 ko.
Parallaxe : le parallaxe est la différence entre les axes optiques du viseur et de l’objectif qui se traduit par une erreur de cadrage sur
la photo.
PCD : Photo CD. C’est un format de ﬁchier développé par Kodak.
PIM : Print Image Matching. C’est une technologie developpée par epson pour transmettre des informations à l’imprimante via les
métadonnées Exif.
Pixel : contraction de Picture Element. Le terme pixel designe la plus petite partie d’une image ou d’un capteur.
Plage dynamique : la plage dynamique caractérise l’étendue des tonalités, des zones les plus sombres aux zones les plus claires, que
l’appareil est capable de capturer sans perte de détails.
Plan focal : le plan focal est un plan imaginaire matérialisé par le ﬁlm ou le capteur sur lequel l’objectif forme une image nette (lorsque
la mise au point est effectuée).
Point focal : le point focal est situé sur l’axe optique d’un objectif, là où convergent tous les rayons lumineux.
Pose (temps de) : la pose est la vitesse d’obturation, c’est à dire le temps pendant lequel l’obturateur est ouvert.
Posemètre : le posemètre est un appareil électrique qui transforme les ondes lumineuses en courant électrique. Le posemètre sert à
calculer le temps de pose et l’ouverture du diaphragme nécessaire pour l’exposition du ﬁlm.
• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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•PPP : Points par pouce. Exprime la résollution d’une image.
Priorité vitesse - priorité diaphragme : la priorité est un type d’automatisme d’exposition où le photographe n’à besoin de préciser
qu’un élément (vitesse ou diaphragme) et l’appareil photo se charche de calculer automatiquement l’autre paramètre.
Profondeur de champ : la profondeur de champ désigne la zone de netteté autour de la distance de mise au point, répartie pour un
tiers en avant de cette valeur et pour deux tiers en arrière.
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Profondeur de couleur : la profondeur de couleur est le nombre de bits associés à chaque couleur primaire d’un pixel. Cette valeur
reﬂète le nombre de couleurs ou de niveaux de gris d’une image :
32 bits
=
1,07 milliards de couleurs
24 bits
=
16,7 millions de couleurs
16 bits
=
65 536 couleurs
8 bits
=
256 couleurs
La profondeur de couleur est également appelée profondeur d’analyse ou résolution de pixels.
PTP : Photo Transfert Protocol. C’est un protocole de communication qui organise le transfert bidirectionnel d’images entre un appareil
photo numérique et un ordinateur. Il est même possible de piloter l’appareil par le micro.
Ce protocole est supporté par les systèmes d’exploitation MS Windows et MacOS X.
*RAW : le RAW (brut en français) est un format de ﬁchier pour les images numériques qui contient les données du système d’acquisition
sans traitement spécial. Ces données constituent une sorte de « négatif numérique » qui doit être converti dans un format de ﬁchier
standard à l’aide d’un logiciel spéciﬁque au matériel/marque employé.
Principaux fabricants et extensions des ﬁchiers RAW
Fabricant
Extension
Adobe
.dng
Canon
.crw .cr2
Fuji
.raf
Hasselblad
.3fr
Kodak
.kdc
Minolta
.mrw
Nikon
.nef
Olympus
.orf
Panasonic
.rw2
Pentax
.ptx .pef
Sigma
.x3f
Sony
.arw
Reﬂex : un reﬂex est un appareil photo dont l’objectif est directement relié au viseur par un jeu de miroir. C’est le système le plus performant et la visée la plus ﬁable.
•Résolution : la résolution déﬁnit le nombre de point par pouce (ppp). On ne peut pas dire que la résolution caractérise l’image mais
plutôt sa représentation sur un écran ou une imprimante.
Elle désigne aussi le nombre de pixels qu’un scanner peut extraire d’un document.
• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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•RVB : rouge, vert, bleu. Ce sont les couleurs utilisées pour l’afﬁchage des couleurs à l’écran. Ce sont des couleurs primaires additives.

Sources :

Sous-exposition : la sous-exposition est une exposition insufﬁsante qui se traduit par des zones trop sombres dans l’image.

www.parlonsphoto.com/le-lexique.html

Stabilisateur : un stabilisateur est un dispositif qui permet de compenser les mouvements involontaires du photographe. Il existe des
stabilisateurs optiques (peu sensibles à la lumière et au contraste) et des stabilisateurs électroniques (inopérants quand la lumière ou
le contraste sont faibles).

Saturation : la saturation exprime la pureté de la couleur, c’est à dire l’absence de gris et de tons intermédiaires.

Surexposition : la surexposition est une exposition trop longue qui se traduit par un rendu trop clair et qui peut supprimer certains
détails importants de l’image.
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Surimpression : on parle de surimpression lorsque l’on réalise deux vues sur une même photographie.
Synchro X : la synchro X est la vitesse maximum à laquelle il est possible de prendre une photo au ﬂash.
Temps de pose : le temps de pose est la durée nécessaire pour qu’une surface sensible soit correctement exposée.
•TIFF : Tagged-Image File Format. Il s’agit d’un format d’enregistrement qui ne dégrade pas l’image (mais qui est forcément plus
gourmand en espace disque). Il est utilisé pour obtenir une résolution optimale des images.
Trimégapixels : on parle de trimégapixel lorsqu’un appareil produit des photographies comportant trois millions de pixels.
•TWAIN : Technology Without An Interesting Name. Cette norme (au nom plein d’humour) correspond aux pilotes de périphériques
destinés à l’aquisition d’images.
Vignettage : le vignettage est propre au zoom en position longue focale et à grande ouverture : la lumière est répartie inégalement et
le phénomène se traduit par une réduction progressive de la luminosité du centre vers l’exterieur de l’image.
WB-auto : White Balance Automatique. C’est le réglage automatique de la balance des blancs, c’est à dire de la colorimétrie en fonction
de la source lumineuse.
WIA : Windows Image Acquisition. Les pilotes WIA sont les pilotes d’aquisition d’images ﬁxes de Windows Me et Windows XP qui
devraient, à terme, remplacer les pilotes TWAIN.

• Spécifique aux technologies électroniques et informatiques…
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Cas pratiques
Exercice 01
Modes couleur : RVB versus CMJN
Réalisation d’un damier « noir et blanc » : 3 x 3 cases.
Format de l’image : 900 pixels au carré à 300 DPI en usant des 2 modes couleur en 8 bits.
– modalités de création d’un ﬁchier image (la boîte de dialogue Nouveau)
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à propos de profil couleur et du gamut
. Adobe RVB 1998 un espace étendu pour un meilleur restitution des couleurs (plus de nuances) – idéal pour le format des photos numériques
. sRVB
un espace adapté à la restitution sur écran vidéo
. Fogra27 et 39
espaces standards pour l’impression CMJN en europe

– l’enregistrement des ﬁchiers (format de travail .PSD et format de livraison .TIF, .EPS, .JPG…)
– utilisation du placement précis des repères (Afﬁchage/Nouveau repère…)
– utilisation du mode de sélection rectangle (les outils et leurs options)
– utilisation du sélecteur de couleur en RVB et CMJN
– utilisation de l’outil de remplissage Pot de peinture et/ou Édition/Remplir
– comparaison dans la palette Couches des résultats obtenus après conversion RVB vers CMJN ou en natif
(0, 0, 0 ou N 100 ou noir quadrichromatique avec soutient d’une teinte Cyan ou Magenta…)
et observation lors du passage en niveau de gris

Exercice 02
Profondeur de la couleur : 8 bits versus 16 bits
Réalisation d’un dégradé « noir au blanc »
Format de l’image : 500 x 100 pixels à 300 DPI en niveau de gris 8 bits (256 valeurs) et 16 bits (65 536 valeurs).
– utilisation de l’outil dégradé (création du blanc et du noir en RVB)
– comparaison des compétences des images obtenues (sous réserve de la ﬁnesse de l’afﬁchage écran à 3200 %)

Exercice 03
Modiﬁcation du contraste d’une image niveau de gris et mise en couleur
À partir de l’image photographique fournie, un portait RVB couleur 8 bits, réalisation d’une bichromie en tons directs Pantone
– changement de mode couleur RVB en Niveau de gris (Image/Mode)
– modiﬁcation du contraste par élimination des nuances de gris (niveau d’entrée et de sortie) via Image/Réglages/Courbes
– observation du rendu avec Image/Réglages/Niveau (par exemple au alentour de 65-75)
– application de couleurs Pantones au moyen après changement de mode Bichromie
– le sélecteur de couleur pour les Pantones (pour exemple, bleu 300, jaune 106)
– réalisation du remplissage en contraste inversé dans la palette de Bichromie
– observation du résultat dans la palette Informations (zones distinctes et zones avec recouvrement)
– enregistrement du ﬁchier en EPS pour l’utilisation dans un outil de mise en page
– enregistrement au format PDF et options
– copies d’écran dans Acrobat Pro (afﬁchage des couches en séparation)
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Exercice 04
Mode couleur, profondeur, résolution de sortie, format d’enregistrement
À partir des ﬁchiers photographiques fournis mise aux normes selon le cahier des charges suivant :
EX-01.JPG : Mode RVB 8 bits, 300 pixels de haut à une résolution de 72 DPI
Format de livraison : .JPG — options : qualité maximum (12) — format de base (standard)
EX-02.JPG : Mode CMJN 8 bits, 45 mm de large à une résolution de 300 DPI
Format de livraison : .JPG — options : qualité maximum (12) — format de base (standard)
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EX-03.JPG : Mode Niveaux de gris 8 bits, 10 cm de large à une résolution de 120 DPI
Format de livraison : .TIF — options : sans compression — ordre des pixels entrelacé — format IBM PC
EX-04.JPG : Mode Niveaux de gris 8 bits, 20 mm de large à une résolution de 120 DPI
Format de livraison : Photoshop .EPS — options : aperçu TIF 8 bits — codage binaire
Toutes autres options décochées
EX-05.JPG : Mode Niveaux de gris 8 bits, 500 pixels de large à une résolution de 72 DPI
Format de livraison : .JPG — options : qualité élevée (8) — format de base (standard)
EX-06.JPG : Mode RVB 8 bits, 640 pixels de large à une résolution de 72 DPI
Format de livraison : .JPG — options : qualité élevée (8) — format de base (standard)

Exercice 05
Dérawtisation, corrections, sélections, masque, montage
À partir des ﬁchiers photographiques fournis, développement et assemblage d’un visuel à partir de sources multiples.
– dans Bridge, sélection du visuel au format RAW (.NEF de Nikon)
– développement du RAW dans Camera RAW (fonctions générales : température, exposition, luminosité, correction de l’objectif)
– constat des compétences de l’image dans APS après ouverture (taille, résolution, mode…)
– transformation de l’arrière-plan dans la palette calque en calque
– selon la version de Camera Raw, modiﬁcation de la perspective dans APS avec Édition/Transformation
– quelques retouches (contraste automatique, couleur automatique et Images/Réglages/Tons foncés/Tons clairs…
– au moyen de l’outil de sélection Baguette magique, création d’une sélection du ciel en arrière-plan
– mémorisation de la sélection et passage en mode masque (couche alpha) aﬁn d’afﬁner le résultat obtenu en automatique
– visualisation dans la palette Couche
– retouche au pinceau du masque avec mini sélections (outil Lasso polygonal…)
– ouverture de la seconde image pour le montage du ciel
– collage en mode Édition/Collage spécial/Coller dedans (création d’un calque de fusion)
– parfaire l’incrustation :
modiﬁcation du masque de fusion créé par contour progressif et transparence (outil Gomme à 50 %)…
– enregistrement au format .PSD
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Exercice 06
Détourage vectoriel et montage avancé
À partir des 2 ﬁchiers communiqués au format .JPG (potier et route), détourage, assemblage et enregistrement
selon le cahier des charges ci-dessous :
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– au moyen de l’outil Plume, réaliser en épousant au mieux les droites et les courbes du sujet,
un tracé vectoriel fermé permettant d’isoler l’homme au premier plan (vêtement et chapeau inclus) du décor.
– depuis la fenêtre Tracés, mémoriser le tracé de travail sous le nom de votre choix.
– au moyen de la commande Déﬁnir une sélection de la fenêtre Tracés, sélectionner le portrait
avant de le copier sur l’image du paysage.
Les opérations nécessaires au montage terminées…
– après ouverture du ﬁchier route, transformer depuis la fenêtre Calque, l’Arrière plan en Calque
(clic droit/option Calque d’après l’arrière-plan… ou double-clic sur la prévisualisation).
– toujours depuis la fenêtre Calque, créez un nouveau calque.
– à ce calque, appliquez (outil Pot de peinture ou menu Édition/Remplir…) la couleur orange à l’aplat
composée de 60 % de Magenta et de 100 % de jaune (rubrique CMJN du Sélecteur de couleur).
– disposer dans l’ordre, le calque portant la couleur en dessous du calque portant le paysage.
– sélectionner ce dernier et attribuez au paysage la valeur de mixage Luminosité au moyen du menu pop-up
Déﬁnir le mode fusion pour le calque sans modiﬁer l’opacité qui reste sur 100 %.
– au moyen du tracé vectoriel réalisé sur le ﬁchier potier, récupérer la sélection (fenêtre Tracés)
et procéder à la copie du portrait (menu Édition/Copier).
– de retour à votre paysage, coller le portrait (menu Édition/Coller) de manière à créer un nouveau calque
que vous placerez au premier plan.
– le portrait ajouté, le positionner sur la droite du visuel, le bord du chapeau à environ 10 mm de la marge droite
en utilisant un repère.
– procéder à l’enregistrement due ﬁchier selon les valeurs suivantes :
Mode RVB 8 bits, 640 pixels de large à une résolution de 72 DPI
Format de livraison : .PSD — options : calque coché — maximiser la compatibilité décoché.
Une version du ﬁchier de travail pleine résolution est conservée.

Exercice 07
Scripts et assemblage pour une image panoramique
À partir des ﬁchiers JPEG fournis :
– réalisation d’un script aﬁn d’apporter quelques corrections de luminosité au images
et en réduire la taille (1000 pixels de large à 300 DPI)
– à partir de Fichier/Automatisation/Traitement par lots… appliquer le réglage aux 6 ﬁchiers utiles à la construction du panorama
– à partir de Fichier/Automatisation/Photomerge… sélectionner les ﬁchiers ainsi créés et appliquer les réglages pour l’assemblage
– constat du montage dans la Fenêtre Calque et fusion des calques (fusionner les calques – cf. différence avec Applatir l’image)
– rectiﬁcation des déformations au moyen de Édition/Transformation/Déformation… et recadrer l’image (Outil Recadrage)
– contrôle des compétences de l’image obtenue (Image/Taille de l’image)
– application du Filtre/Renforcement/Accentuation avant de procéder à son changement de mode (CMJN) et enregistrement .TIF
voir également : la duplication du calque, la création d’un Filtre/Esthétique/Estampage + un mixage Calque/Lumière crue
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Exercice 08
Images pour le web
À partir du ﬁchier Ciel_nuages, réalisation d’une tétière avec menu en Roll-Over pour un site web :
Format de l’image 800 (/5 boutons de menu de 160 x 30 pixels) x 130 pixels à 72 DPI, mode RVB 8 bits.
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– recadrer de façon contrainte avec l’outil Recadrage l’image selon les normes fournies (paramétrage des options de l’outil…)
– mise en place d’un jeu de repères précis (160, 320, 480, 640) et réglage du magnétisme
– à l’aide de l’outil Tranche (sous le massicot !), déﬁnition des différentes partie de l’image
– ajout d’un calque coloré (M50 J100) aﬁn de distinguer les boutons du menu tout en préservant la continuité de l’image
et application d’un mixage Fenêtre Calque/Luminosité
– depuis le menu Fichier, Importer un image vectorielle (.AI – Illustrator) et redimensionnement sur la largeur de 2 boutons
constat sur la compétence des ﬁchiers vectoriels
– application d’effets FX depuis la fenêtre Calque
– mise en place des texte (nouveau repères pour le centrage (80, 240, 400, 560, 720) et des effets sur le texte
(par Copier/Coller du style – Menu contextuel du calque)
– Enregistrer la version via Fichier/Enregistrer pour le web et les périphérique un premier jeux d’image
– modiﬁcation des effets attribués au textes des bouton et nouvelle exportation…

Exercice 09
Motif, calques vectoriels, , calques de texte, calques d’effets, mixage
À partir des ﬁchiers fournis, création d’un carton d’anniversaire
Format de l’image : 200 mm au carré à 300 DPI, CMJN 8 bits.
Dans cet exercice, deux fonctions nouvelles sont introduites :
– la création d’un motif à partir d’un ﬁchier image (ﬂeur), menu Édition/Utiliser comme motif
Il est nécessaire lors de la création d’un motif de prendre en compte son format (taille en pixels et résolution)
aﬁn de l’appliquer de manière proportionnelle à la surface en cours.
– l’utilisation des formes vectorielles accessibles depuis la barre d’outil qui proposent une solution souple et précise
lors des modiﬁcation à apporter à un projet (couleur, format…)
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Ressources internet
Adobe, aide de Photoshop au format PDF et HTML
http://help.adobe.com/fr_FR/photoshop/cs/using/photoshop_cs5_help.pdf
http://help.adobe.com/fr_FR/photoshop/cs/using/index.html
Photographie et art numérique, Département d’Arts Plastiques / Université Paul-Valery / Montpellier 3
http://labastie.photo.free.fr/
Galerie-photo, Le site français de la photographie haute résolution
http://www.galerie-photo.com/
Wikibooks – Photographie, Sommaire
http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Sommaire
Chasseur d’images, Presse magazine, édition de guides, tests matériels…
http://www.chassimages.com/
Absolut-photo, Tests matériels, tutoriaux, boutique
http://www.absolut-photo.com/
OpenRaw, Projet d’un format Raw Open Sources (en anglais)
http://www.openraw.org/index.html
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Musées, galeries, librairies, lieux
MEP, Maison européenne de la photographie
82, rue François-Miron – 75004 Paris
http://www.mep-fr.org/
Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu, Galerie de photographie (expositions virtuelles sur le site de la BnF)
58, rue de Richelieu – 75002 Paris
http://www.bnf.fr/
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Musée français de la photographie, Musée de la photographie (histoire et actualité)
78, rue de Paris – 91570 Bièvres
http://www.museedelaphoto.fr/
Musée Nicéphore Niépce, Musée de la photographie (histoire et actualité)
28, quai des Messageries – 71100 Chalon-sur-Saône
http://www.museeniepce.com/
Camera obscura, La galerie présente depuis son ouverture en juin 1993, cinq à six expositions pan an.
268, boulevard Raspail – 75006 Paris
http://www.galeriecameraobscura.fr/
La Librairie photographique, librairie spécialisée photographie, expositions ponctuelles
17, rue de la Villette – 75019 Paris
http://www.librairie-photographique.com/
La Photo librairie, librairie spécialisée photographie
49, avenue de Villiers – 75017 Paris
http://www.photolibrairie.fr/
La Chambre claire, librairie spécialisée photographie et cinéma
14, rue Saint-Sulpice – 75006 Paris
http://www.la-chambre-claire.fr/
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Banques d’images
Getty images, banque d’images généraliste
4, boulevard Poissonnière – 75009 Paris – Service agence 08 05 11 14 13
http://www.gettyimages.fr/
Matton images, banque d’images généraliste
118, rue Réaumur – 75002 Paris – Service agence 01 42 36 79 55
http://www.matton.fr/

Document réservé à l'usage exclusif des stagiaires de Feel Europ Group

Fotolia, banque d’images généraliste (libre de droits)
66, avenue des Champs-Élysées – 75008 Paris – Service agence 09 70 46 52 65
http://fr.fotolia.com/
Stocklib, banque d’images généraliste (libre de droits)
Epictura – 24, rue Calmette – 66000 Perpignan – Service agence 04 68 50 11 35
http://www.stocklib.fr/
La Documentation française – Collections photographiques, banque d’images spécialisée (ofﬁcielles, historiques…)
29, quai Voltaire – 75007 Paris
http://photographie.ladocumentationfrancaise.fr/photographie/phototheque/search/search.html
ECPA-D – Département Ventes – Fort d’Ivry - 2-8, route du Fort - 94205 Ivry-sur-Seine cedex – 01 49 60 52 07

Droits d’auteur, licence…
La loi française relative aux droits d’auteur.
Code de la Propriété intellectuelle annoté
http://www.celog.fr/cpi/
Livre Ier - Le droit d’auteur • Titre Ier – Objet du droit d’auteur
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt1.htm
Livre Ier - Le droit d’auteur • Titre II – Droits des auteurs
http://www.celog.fr/cpi/lv1_tt2.htm
Creative Commons, contrats ﬂexibles de droit d’auteur pour diffuser vos créations.
http://fr.creativecommons.org/
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