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PHOTOSHOP – CORRECTIONS SIMPLES 
 
Niveau : Débutant 

 

INTRODUCTION 
 
Dans ce chapitre, après une introduction sur les histogrammes, nous apprendrons les méthodes 
les plus simples pour améliorer une photo 

SOMMAIRE 
 

• L’histogramme 
• Niveau – Contraste – Couleur Automatiques 
• Contraste par les Niveaux 
• Contraste par les courbes 
• Tons Foncés – Tons Clairs 
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L’HISTOGRAMME 

L’histogramme est un graphique qui renseigne sur la répartition des pixels de l’image en fonction 
de leur luminosité. Ce graphique est disponible quel que soit le type d’appareil numérique et quel 
que soit le logiciel de traitement ou de visualisation d’images que vous utilisez. Très pratique à la 
prise de vue pour juger de la bonne exposition de la photo, il est également au cœur des 
retouches. 

Chaque type d’image (normale, sur-exposée, sous-exposée, faible contraste, dominante…) a son 
histogramme typique. 

La correction de l’histogramme permet d’obtenir un rendu plus équilibré, plus homogène. 

 

 

1. Sélection de la couche concernée par l’histogramme (ici couche RGB, mais on peut 
sélectionner uniquement la couche R ou la couche V ou la couche B) 

2. Représentation de l’histogramme (niveaux de l’image) 
3. Représentation chiffrée des niveaux et curseurs de réglage. Le curseur de gauche 

règle les noirs (ou tons sombres), celui de droite les blancs (ou tons clairs), celui du 
milieu les tons moyens. 

4. Niveaux de sortie : servent à régler les niveaux extrêmes pour l’impression (très peu 
utilisés en retouche photo) 

5. Boutons de la fenêtre 
6. Pipettes pour la sélection des tons foncés, tons clairs et tons moyens 

 

ASTUCE :  

Comme dans toutes les fenêtres de réglage, l’appui sur la touche « Alt » remplace la touche 
Annuler par Reset : Annulation de la commande sans fermeture de la fenêtre… 
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AFFICHAGE DES NIVEAUX 

 

 
 

Quand l’image est affichée à l’écran, on peut afficher les niveaux de plusieurs façons : 

• Par le menu « Image / Réglages / Niveaux » 
• Par le raccourci clavier « Ctrl + L » 
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LES DIFFERENTS TYPES D’HISTOGRAMME 

Idéal 
 

 
 

 
L’histogramme « idéal » présente une information qui s’étale parfaitement du noir absolu (1) au 
blanc pur (2). De plus, l’information entre le blanc pur et le noir profond est uniformément 
repartie.  
L’image correspondant à cet histogramme, présente de l’information dans tous les niveaux, sans 
perte dans les noirs ou les blancs. Sans préjuger de la qualité de l’image, on peut dire, à la seule 
vue de l’histogramme, qu’elle a été parfaitement bien exposée 
 

1 2 
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Sur-Exposé 

 

 

 

L’image ne présente pratiquement aucune information dans les noirs. Tous les pixels sont 
concentrés dans les zones claires. De plus, l’histogramme s’arrête brusquement (est « coupé ») 
dans les hautes lumières (1). On dit que certains pixels sont grillés..  

 

La photo correspondant à cet histogramme est très sur-exposée. Beaucoup trop claire, pâle et 
avec des pixels blancs sans information. 

 

1 
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Sous-Exposé 

 

A l’inverse, l’image correspondant à cet histogramme sera certainement trop sombre et des 
pixels seront noirs sans aucune information. Cette image est clairement sous-exposée. 
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Manque de Contraste 
 

 
 
 
La caractéristique principale de cet histogramme est qu’il ne s’étale pas du noir au blanc, mais 
est « ramassé » au centre. Le résultat donne une image très « douce », manquant de contraste 
avec des noirs et des clairs plutôt gris et fâdes. L’image n’a ni noir profond, ni blanc clair. 
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Trop de Contraste 
 

 
 
Ici, l’histogramme présente des « trous » qui correspondent à des manques d’information. On dit 
que l’image a un histogramme en « peigne »  
 
L’image est « dure », trop contrastée. Certaines nuances ont disparu.  
 
ATTENTION : Ce type d’image peut paraitre correct à l’affichage. 
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ASTUCE 
 
L’histogramme peut (et doit ?) être utilisé directement à la prise de vue. Les appareils 
numériques l’affichent soit directement au moment de la visée (compacts, bridges) soit une fois la 
photo faite (reflex). Il est alors très facile de juger de la bonne exposition d’une photo et de la 
reprendre, le cas échéant, en corrigeant les paramètres d’exposition sur l’appareil. 
 
Une photo bien exposée permettra toujours une retouche. Une photo mal exposée (avec des 
noirs « bouchés » ou des blancs « grillés ») ne sera jamais rattrapée correctement ou 
complètement. 
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NIVEAUX – CONTRASTE – COULEUR AUTOMATIQUES 
 
Une fois l’histogramme compris et analysé, une méthode très simple pour corriger une photo est 
d’utiliser les options automatiques de Photoshop. 
 

 
 
On accède à ces réglages par « Image – Réglages – Niveaux Automatiques », « Image – 
Réglages – Contraste Automatique » et « Image – Réglages – Couleur Automatique ». 
 
Les raccourcis claviers « Shift+Ctrl+L », « Alt+Shift+Ctrl+L » et « Shift+Ctrl+B », permettent 
d’appliquer ces réglages directement, sans passer par le menu. 
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CORRECTION PAR L’OUTIL NIVEAUX 
L’objectif d’une correction est de ramener l’histogramme de la photo le plus possible vers 
l’histogramme dit « idéal ». 
 
 

 
 
Pour ce faire, on va utiliser les curseurs. 

1. Va agir sur le point noir : on va placer ce curseur sur le point qu’on veut voir 
parfaitement noir (typiquement, sur l’extrémité gauche de l’histogramme) 

2. Va agir sur le point blanc : on va placer ce curseur sur le point qu’on veut voir 
parfaitement blanc (typiquement, sur l’extrémité droite de l’histogramme) 

3. En modifiant le « point milieu », ce curseur va agir sur la luminosité globale de la 
photo 

 
 
 

1 2 3 
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Résultat : Le nouvel histogramme est mieux reparti du noir vers le blanc. Photoshop a 
interpolé(calculé les valeurs manquantes. 
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APRES CORRECTION      AVANT CORRECTION 
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CORRECTION PAR LES COURBES 

L’outil Courbes va permettre d’effectuer le même type de correction, mais avec une interface 
différente. 

On accède à l’outil soit par le menu « Image – Réglage Courbes », soit par le raccourci clavier 
« Ctrl+M » 
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La Fenêtre Courbes 

 

 
 

1.  Menu Déroulant des « Presets » 
2. Sélection de la couche concernée par l’histogramme (ici couche RGB, mais on peut 

sélectionner uniquement la couche R ou la couche V ou la couche B) 
3. Affichage de l’histogramme de la courbe et des curseurs de réglage 
4. Options d’affichage de l’outil 
5. Boutons de la fenêtre. 
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Comme avec l’outil Niveaux, on va commencer par ajuster le point blanc et le point noir avec 
les curseurs 
 

 
 

Cette action va avoir exactement le même effet qu’avec l’outil Niveaux 
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ASTUCE : 

On peut utiliser les « Pipettes »  pour initialiser les points blancs et noirs : 
 

La pipette  permet de régler le point noir, la pipette   le point blanc et la pipette  les 
tons moyens. 
Méthode : 

•  Sélectionner la pipette .  
• Positionner le pointeur de souris sur l’image (il prend l’aspect de la pipette) 
• Placer la pointe de la pipette sur la zone qu’on a choisie pour représenter le noir absolu 
• Cliquer 

• Procéder de la même façon avec les pipettes  et  pour sélectionner 
respectivement le point blanc et le point gris moyen. 

 
Cette astuce est également valable pour l’outil Niveaux. 
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La particularité de l’outil Courbes est qu’on peut agir directement sur le contraste en agissant sur 
la courbe. 
En cliquant sur le trait dans la fenêtre histogramme, on peut changer l’aspect de la courbe. En 
remontant la courbe, on éclaircit, en la baissant, on assombrit. 
Le principe est d’appliquer une courbe dite en « S » pour avoir un meilleur contraste 
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           Originale         Reglages Blanc / Noir  Courbe en S 
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TONS CLAIRS – TONS FONCES 
 
Il est très fréquent, lorsque la photo est prise avec une grande « dynamique », que les ciels 
soient délavés (trop clairs) et les ombres trop sombres (bouchées). 
L’outil TONS CLAIRS – TONS FONCES est une méthode (parmi d’autres) pour corriger ces 
défauts. 
 

 
 
On accède à cet outil par le menu « Image / Réglage / Tons Fonces – Tons Clairs » 
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1. Réglage des zones foncées (ou basses lumières) 
2. Réglage des zones claires (ou hautes lumières) 
3. Zone des boutons de la fenêtre. 

 

En cochant la case , on affiche une fenêtre plus complète permettant des 
réglages plus fins mais qui dépassent l’objet de ce cour. Il est toutefois intéressant d’essayer ces 
réglages pour se rendre mieux compte de la puissance de cet outil. 
 
 
En agissant sur le curseur des basses lumières, on va éclaircir les zones sombres. En agissant 
sur celui des hautes lumières, on va assombrir les zones claires. 
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Dans la version corrigée, le ciel est plus sombre (plus présent) et les ombres plus claires 
(débouchées). 
L’image telle quelle souffre d’un manque de contraste qu’on corrigera facilement en appliquant 
une courbe en « S ».

AVANT 

APRES 
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SYNTHESE 
 
Dans ce cours, nous avons appris à : 
 

 Interpréter un histogramme 
 Corriger un histogramme avec les outils automatiques 
 Utiliser l’outil Niveau 
 Utiliser l’outil Courbes 
 Utiliser les pipettes 
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