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Vendredi prochain : 

 

Une citation comme cela en passant ! 

« Le spectateur regarde et, dans sa tête, on a semé une graine qui continue à germer. Si on a 

donné un truc complètement terminé, c’est pas fameux, il se comporte comme un glouton, il 

ne fait aucun effort, ça ne lui éveille aucun réflexe personnel, aucun souvenir personnel » 

Robert Doisneau (https://www.robert-doisneau.com/fr/) 

Ne pas oublier de lire : les courriels de Jean-René A avec des informations utiles. 

Préparation exposition grand format : envoyer photos ou les déposer dans la 

dropbox. Un maximum de 10 photos par membres. Date limite de dépôt le dimanche 15 mai 

2022. Réunion de la commission de sélection dès le lendemain, qui précisera es dimensions à 

donner aux photos. 

Une nouvelle analyse d’image… 

 

 
Pour les commentaires de l’analyse voir en fin d’hebdo. 

https://www.robert-doisneau.com/fr/


Le réglage « Niveaux » 

Le réglage des niveaux va permettre de modifier la répartition des valeurs dans l’histogramme 

d’une image. Le réglage courbe qui sera abordé plus loin sera plus sophistiqué et permettra des 

modifications plus localisées. Il présente toutefois des analogies avec ce réglage. 

Les fenêtres de propriétés des réglages des niveaux sont assez similaires selon les logiciels de 

retouches d’images. Pour simplifier seules celle de Photoshop® sont présentées et correspondent à la 

figure suivante : 

 

• L’usage de paramètres prédéfinis et du bouton automatique font appel à des réglages soient 

enregistrés par l’utilisateur, soient faisant référence à « Options automatiques… » du menu 

du panneau. 

• Les pipettes permettent en les « posant » sur une image de définir quels sont les points 

blanc, noir et gris (voir la balance des blancs). 

• Un curseur avec trois triangles au-dessus de trois chiffres : 0, 1,00 et 255 situés en dessus 

d’un histogramme de format réduit (remarque : il est recommandé lorsque les réglages 

seront mis en œuvre de faire apparaitre le panneau histogramme associé éventuellement 

de points (« punaises ») d’informations disposés sur l’image.  

▪ Il s’agit pour les chiffres aux deux extrêmes des valeurs en abscisse de 

l’histogramme. 0 pour les valeurs RVB nulles et 255 pour les valeurs RVB 



maximales. Ils sont nommés points d’entrées car ils représentent les limites 

initiales de votre image. Prenons l’exemple de l’image suivante 

(téléchargeable sur le site de la revue compétence photo n° 86). 

 

On constate une image un peu molle manquant de tons foncés. 

L’histogramme nous indique une présence plus grande de pixels vers les 

valeurs élevées et a contrario peu voire pas de pixels vers les valeurs faibles. 

L’étendue de l’échelle n’est pas exploitée dans son ensemble. À noter que 

cela peut être le choix du photographe. Mais remédions à ce manque de 

tons foncés. Avec la touche Alt enfoncée (pour PC et pour mac se sera 

Option) cliquez sur le curseur de gauche et glissons le vers la droite. L’écran 

devient blanc et les valeurs d’entrée à gauche augmentent. En faisant ainsi 

vous corriger le point d’entrée initiale en lui définissant une nouvelle origine 

qui sera le point de sortie. En supposant que vous montiez le curseur à une 

valeur de 20, tous les points qui avant étaient compris entre 0 et 20 vont 

avoir une nouvelle valeur égale à 0 en sortie. En déplaçant ainsi le curseur 

et en observant l’image des points colorés vont apparaitre indiquant des 

pixels pour lesquels vous dépasser la zone dans laquelle ils sont situés : vous 

les écrêtez. Pour l’image en poussant le curseur à 37 nous obtenons l’image 

suivante. Quelques points sont écrêtés. 

Ce même travail de réglage peut bien entendu être aussi fait avec le curseur 

des valeurs hautes. 



 

▪ Le curseur central est nommé gamma et définit le point « médian » de 

l’abscisse. Lorsqu’on le déplace son échelle va de 10 à 0,01. Après 

déplacement il représentera un nouveau point « médian » de l’image.  

Continuons avec la précédente image et déplaçons le curseur gamma vers 

la droite. En agissant ainsi nous modifions la répartition des pixels de telle 

sorte qu’il y en ait plus vers les tons foncés et moins vers les tons clairs. 

 

• Un curseur avec deux triangles en dessous d’un dégradé allant du noir au blanc 

situés au-dessus de deux valeurs 0, et 255 nommées niveaux de sortie. La présence du 



dégradé rend le réglage intuitif puisqu’en déplaçant le curseur de gauche vers la droite on 

éclaircit l’image et la valeur de sortie initialement à 0 est augmentée. En fait vous indiquez 

par ce réglage que la valeur initiale qui était à 0 devient une nouvelle valeur plus élevée donc 

plus clair. Le même principe est applicable pour les valeurs élevées : en baissant la valeur de 

sortie tous les points en entrée avec des valeurs supérieures sont décalés vers les tons plus 

sombres et la valeur 255 est maintenant plafonnée à une nouvelle valeur. Observer le 

résultat sur le panneau histogramme. 

Les réglages ci-dessus intéressait la composante RVB de l’image. Mais il est aussi possible de 

modifier les différents canaux de couleurs. Ces réglages sont appliqués en sélectionnant préalablement 

une seule couche : rouge, verte ou bleue. Ne pas oublier le fonctionnement des couleurs primaires 

avec leurs complémentaires : l’une compensant l’autre… Reprenons une image que nous avons déjà 

utilisée (voir hebdos précédents) : 

 

On note avec l’histogramme un fort déséquilibre entre la couche rouge et la couche bleue. 

Pratiquons un réglage de niveaux pour chaque couche : 

  



Le résultat obtenu est le suivant : 

 

Mais attention ! Agir sur l’histogramme RVB entraine des modifications des valeurs RVB il en 

résulte des modifications à la fois de la teinte, de la saturation et de la luminosité (Tiens ! nous 

retrouvons ici le réglage TSL…). Ces modifications globales ne sont pas toujours souhaitées. Toutefois 

grâce au mode de fusion du calque de réglage avec le calque de pixels de l’image il sera possible de 

réserver la modification qu’à une seule action. Les modes de fusion à prendre en compte sont les 

suivants : 

• Mode de fusion normal : le réglage affecte à la fois la luminosité et la couleur. 

• Mode de fusion teinte : seule la composante teinte du calque de réglage est prise en compte 

(les valeurs de teinte du calque sous-jacent sont remplacées par celles du calque supérieur 

sans affecter la luminosité et la saturation). 

• Mode de fusion saturation : seule la composante saturation du calque de réglage est prise 

en compte (les valeurs de saturation du calque sous-jacent sont remplacées par celles du 

calque supérieur sans affecter la teinte et la luminosité). 

• Mode de fusion luminosité : seule la composante luminosité du calque de réglage est prise 

en compte (les valeurs de luminosité du calque sous-jacent sont remplacées par celles de 

calque supérieur sans affecter la teinte et la saturation). 

• Mode de fusion couleur : en fait la notion de couleur doit être considérée comme 

l’association de teinte + saturation. Avec ce mode de fusion seules les composantes teinte 

+ saturation (=couleur) du calque de réglage sont prises en compte (les valeurs de couleur 



du calque sous-jacent sont remplacées par celles du calque supérieur sans affecter la 

luminosité). 

• Les options avancées de fusion : nous les aborderons un peu plus loin mais elles présentent 

aussi un intérêt non négligeable pour tous les réglages. L’utilisation de masque peu aussi 

rendre sélectif ces réglages. 

Pour illustrer ce propos télécharger l’image suivante (image en lien avec le livre Photoshop CC 

pour les photographes (Martin Evening, Ed. Eyrolles) : http://www.photoshopforphotographers.com/CC_2013/Help_guide/images.html, 

2014 chapitres 4). Observer la variation de l’effet du réglage selon le type de mode de fusion : 

Mode fusion normal (saturation et luminosité sont affectées) : 

 

Mode fusion luminosité (seule la luminosité est prise en compte) : 

 

  

http://www.photoshopforphotographers.com/CC_2013/Help_guide/images.html


Un peu de pratique : 

 

 

  



Et voilà deux propositions d’analyse : 

 

FPF Analyse d’images CD ROM 2011 

Bonne semaine à tous.                            Philippe C. 


