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Complément d'information pour le traitement des photos 

 
Quittons la photo «souvenir» , «ordinaire» ou «banale»,  

osons la photo artistique, qui dépendra de notre créativité . 
 

Pour cela, nous devons passer par la phase du Post-traitement. (Lightroom, Photoshop, 

Photoshop Elements, DxO, Gimp, ACDSee, Affinity Photo, Nikon Capture, Canon DPP, etc......) 

 

Le post-traitement =  traitement + retouche = développement 
 
Le développement, n'a pas attendu l'arrivée du numérique pour exister. 

Le processus de développement argentique permettait de faire des retouches localisées très précises 

(grâce notamment aux temps d'exposition, aux grades, aux masquages, etc....) 

Pour faire une photo, il y a la prise de vue et le post-traitement, les 2 sont indissociables. 

Tout d'abord, pour un meilleur  traitement, avec une plage dynamique plus importante, il est 

préférable de développer un fichier brut, non compressé, qui s 'appelle le fichier RAW.) 

 

On doit faire la différence entre le traitement et la retouche photo. Le terme post-traitement est un 

peu ambigu, la différence que je ferais entre ces 2 techniques est la suivante : 

-le traitement consiste à travailler sur la totalité de l'image pour en optimiser le rendu : recadrer, 

redresser, ajuster l'exposition, les hautes et les basses lumières, la netteté... 

-la retouche consiste à modifier certaines zones de la photo pour corriger les défauts et les détails 

gênants qui attirent l'oeil et gâche la photo....on corrige la réalité, c'est vrai, mais pour une démarche 

artistique....ainsi on touche donc la créativité 

 

Gagner en créativité 

En pratiquant le post-traitement systématique, on peut développer un sens critique qui va nous aider 

à réaliser ce qui nous plaît ou non. 

C'est une démarche artistique et non un documentaire.... 

On peut également voir qu'une photo à priori banale s'avère bien plus interessante une fois traitée 

(attention une photo ratée reste une photo ratée, traitée ou non...) 

 

le Noir et Blanc impose le post-traitement; 

La sélection « noir et blanc » sur les APN ne donne jamais de bons résultats quelque soit le boîtier. 

Convertir une photo en NB, c'est prendre du plaisir à créer une image, à passer des émotions. 

 

Conclusion 

---Ne pas oublier que le développement, ou post-traitement, est une phase incontournable 

pour passer de la photo « bof... » à la photo « wahooo ! » :-)))) 

 

---Ne pas oublier que tous ces outils de développement et retouche, ne dispensent pas de 

soigner au maximum, à la prise de vue, les cadrages et composition.  

 

Tout ceci réuni,  reste l'unique moyen de faire une bonne photo... 


