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Les réglages de la plage des tons dans Lightroom
Vous devez utiliser les commandes du panneau Réglages de base pour modifier la plage de tons globale 
de l’image. Lorsque vous définissez les points blanc et noir, surveillez les points d’extrémité de 
l’histogramme ou utilisez les aperçus d’écrêtage des tons foncés et des tons clairs. 

Les étapes 
Activez le module réglages de base. 

Cliquez sur les triangles pour visualiser les pixels
écrêtés dans l’image d’aperçu. Le rouge représente les
blancs écrêtés et le bleu les noirs. Utilisez le raccourcis
J pour afficher ou révéler l’écrêtage. 

Modifiez individuellement les commandes tonales dans
l’ordre suivant: Noir, Blanc, Ombres, Hautes lumières,
Exposition et Contraste. 

Ajustez l’éclat ou la pureté des couleurs à l’aide des
curseurs de la section Présence. 

Noirs 
Le curseur Noirs ajuste l’écrêtage noir. Faites glisser le 
curseur vers la gauche pour augmenter l’écrêtage noir 
(mappage de plus de tons foncés en noir pur. Faites 
glisser le curseur vers la droite pour réduire l’écrêtage 
des tons foncés.

Blancs 
Le curseur Blancs ajuste l’écrêtage blanc. Faites glisser 
le curseur vers la gauche pour réduire l’écrêtage des tons 
clairs. Faites glisser le curseur vers la droite pour 
augmenter l’écrêtage des tons clairs. (Une augmentation 
de l’écrêtage peut être recherchée pour les tons clairs 
spéculaires, par exemple, les surfaces métalliques.) 
Utilisez les deux options suivantes pour bien faire ces 
réglages: ALT+ curseur, pour voir visuellement l’écrêtage 
ou MAJ+ doub le -c l i que su r l e cu rseur pour 
automatiquement définir la position idéale des curseurs.

Ombres 
Le curseur Ombres ajuste les zones sombres de l’image. 
Faites glisser le curseur vers la gauche pour obscurcir les 
tons foncés tout en minimisant l’écrêtage. Faites glisser le 
curseur vers la droite pour éclaircir les tons foncés et 
récupérer les détails de l’ombre.

Hautes lumières 
Le curseur Hautes lumières ajuste les zones lumineuses de l’image. Faites glisser le curseur vers la gauche pour 
assombrir les tons clairs et récupérer les détails des tons clairs éclatés. Faites glisser le curseur vers la droite pour 
éclaircir les tons clairs tout en minimisant l’écrêtage. 
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Exposition 
Le curseur Exposition permet de définir la luminosité globale de l’image. Réglez le curseur jusqu’à ce que la photo 
apparaisse correcte et que l’image présente la luminosité souhaitée. 
Les valeurs d’exposition sont en incréments équivalents aux valeurs d’ouverture (f-stops) de votre appareil photo. Un 
réglage de +1.00 est similaire à une augmentation de +1 cran sur l’appareil. 

Contraste 
Le curseur Contraste augmente ou diminue le 
contraste de l’image, modifiant principalement les 
tons moyens. Lorsque vous augmentez le contraste, 
les zones de l’image qui tendent vers les tons foncés 
s’assombrissent, tandis que les zones plus claires 
s’éclaircissent. Les tons de l’image sont modifiés 
inversement à mesure que vous réduisez le 
contraste. 

Clarté 
Ajoute de la profondeur à une image en accentuant le 
contraste local. Lorsque vous utilisez ce paramètre, il 
est préférable de choisir un affichage égal ou 
supérieur à 1:1 (100% ). Pour un effet optimal, 
déplacez le curseur vers la droite jusqu’à apercevoir 
des halos autour des détails de l’image, puis réduisez 
graduellement la clarté. 

Correction du voile. 
À mesure que vous déplacez le curseur, Lightroom 
réduit ou augmente le voile visible sur la photo. 

Vibrance 
Permet de régler la saturation de sorte que l’écrêtage 
soit atténué à mesure que l’on s’approche de la 
saturation complète ; toutes les couleurs de saturation 
inférieure sont modifiées et l’incidence est moindre 
sur les couleurs de saturation supérieure. Le 
paramètre Vibrance empêche également la 
sursaturation des tons chair. 

Saturation 
Permet de régler équitablement la saturation de 
toutes les couleurs d’image entre -100 (monochrome) 
et +100 (saturation multipliée par deux). 

* Réinitialisation des curseurs 
Un double clic sur un curseur le réinitialise. 
Un double clic sur le titre d’une section réinitialise tous 
les curseurs de cette section. 
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Virage Noir et blanc dans Lightroom 
Une fois votre image corrigée en couleur, passez en mode 
Noir/blanc puis dans l’onglet NB, allez placer les curseurs 
couleurs pour ajuster les zones que vous aimeriez voir plus 
lumineuses ou plus sombres.
Il n’y a pas de bonne réponse, votre goût va faire 
les choix.

Généralement, les rouges, les oranges et les 
jaunes font affecter les tintes de peau. Les bleus 
vont affecter les ciels et les verts, la végétation…

Si vous avez des images avec beaucoup de 
couleurs, vous aurez beaucoup de latitude et de 
possibilités!

Virage Noir et blanc dans Photoshop CC 
Dans Photoshop, il y a plusieurs façons d’arriver à un bon virage noir et blanc. En voici 
quelques-unes.

Méthode 1 - Teinte et saturation (facile et rapide mais pas très intéressante)
Sur le calque de votre image: Image / Réglages / Teinte/Saturation…
Ajuster la saturation à -100
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Méthode 2 - Couleur unie (rapide, mais pas très flexible)
Sur le calque de votre image: ajoutez un calque de réglage Couleur unie…
Assurez-vous d’avoir la couleur noire et changez le mode d’incrustation pour Couleur

Original             Méthode 1             Méthode 2            Méthode 3            Méthode 4             Méthode 5         Méthode 6
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Méthode 3 -  Courbe de  transfert de dégradé (plus complexe mais assez flexible)
Sur le calque de votre image: ajoutez un calque de réglage Courbe de transfert de dégradé…
Assurez-vous d’avoir un dégradé noir à blanc et ajuster votre gris moyen au goût pour rendre l’image plus claire ou 
plus sombre. Vous pouvez aussi ajuster la luminosité pour que vos noirs soient moins profonds…

Méthode 4 - Noir et blanc (même technique que dans Lightroom et très flexible)
Sur le calque de votre image: ajoutez un calque de réglage Noir et blanc…
Ajustez vos curseurs de couleur en lien avec l’effet désiré. Plus vous avez de couleurs. Plus vous aurez de 
possibilités.
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Méthode 5 - Mélangeur de couches (plus complexe mais très flexible)
Sur le calque de votre image: ajoutez un calque de réglage Mélangeur de couches…
Testez les paramètres prédéfinis pour voir si un vous convient. Sinon, jouez avec les curseurs rouge, vert et bleu 
mais assurez-vous de toujours avoir un total de 100 pour les trois curseurs.

Méthode 6 - Opérations (complexe très flexible)
Sur le calque de votre image: Menu Image /  Opérations…
La source 1 doit être l’image que vous traitez et doit être la même à la source 2. Le calque actif dans les deux cas 
doit être le même. Jouez avec les couches RVB des deux sources pour voir l’interaction entre ces dernières. Vous 
pouvez finalement changer le menu Opération pour obtenir un nouveau mélange des couches qui vont créer votre 
NetB. Dans le menu résultat, choisissez Nouveau document pour voir votre produit final. 


