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Objectif de cette formation est de 

connaitre la gestion des couleurs en 

photo numérique :

• Les couleurs1

2 • Gestion des couleurs

3 • Les espaces de couleurs



1. Les couleurs
La lumière

La lumière est une onde électromagnétique dont la longueur 

d’onde est de l’ordre du nanomètre, Le spectre visible va de 

l’indigo au rouge, couleur de l’arc en ciel.

La lumière blanche n’existe pas en tant que telle, elle est la somme 

de  toutes les couleurs.



1. Les couleurs
L’œil et les couleurs

Notre rétine est tapissée de cônes et de bâtonnets.

Les bâtonnets sont sensibles à la quantité de lumière, donc ils 

permettent de voir le noir et blanc et nous permettent de voir la 

nuit (la nuit tous les chats sont gris !).

Les cônes sont de trois types, les cônes sensibles au vert, au bleu 

ou au rouge. Les 3 couleurs primaires.



1. Les couleurs
L’œil et les couleurs

Vert comme la chlorophylle, bleu comme le ciel et rouge comme la terre. Hasard 

ou nature vraiment bien faite ?

Avec ces 3 types de cellules, le cerveau est capable de nous en faire voir de 

toutes les couleurs.

L’œil humain est 2 fois plus sensible au vert qu’au bleu et au rouge. Et cela est 

facile à imiter ? Ce n’est pas un hasard si les capteurs photosensibles des APN, 

sont recouverts d’une matrice photosensible possédant 2X plus de photosites

verts que de rouges et de bleus.



1. Les couleurs
L’œil et les couleurs

Combien l’œil humain peut-il distinguer de couleurs ?

Après avoir étudié le comportement de plus de 10 000 personnes 

la CIE (Compagnie Internationale de l’Eclairage), a déterminé l’œil 

Humain Standard.

Les personnes ayant l’acuité visuelle la plus fine peuvent distinguer 

200 nuances de chaque couleur primaire :

200 x 200 x 200 = 8 millions de couleurs

La majorité des gens ne distinguent que 100 nuances par couleurs, 

donc 1 million de couleurs.



1. Les couleurs
L’œil et les couleurs

Pour coder informatiquement la vision humaine, il faut 8 bits (1 octet), pour avoir 

suffisamment de combinaisons : 8 bits = 256 possibilités.

Ce qui correspond les logiciels comme Photoshop, aux chiffres que l’on retrouve dans le 

tableau de choix des couleurs.

Maintenant imaginons que nous mettions la même photo sur plusieurs écrans 

…..et bien aucun d’eux ne donnera les mêmes couleurs, pourtant tout 

commence bien avec la même image et les même valeurs RVB.

La valeur RGB est interprétée différemment  d’un périphérique à l’autre, donc il 

y a une différence entre la couleur RVB et la couleur réelle.



2. Initiation à la gestion des couleurs
L’œil et les couleurs

Problématique

On a tous déjà rencontré ce problème…..on a une belle photo à l’écran on l’imprime ou on l’a 

fait imprimer, et là…..c’est le drame, les couleurs ne correspondent pas.

Comment transmettre la bonne couleur d’un appareil à un autre ?

Quelle est LA bonne couleur ?

Qu’est-ce qu’une vraie couleur ?

Une vraie couleur est la couleur réellement affichée sur un écran, indépendamment de ce 

qu’on veut le voir afficher. C’est aussi une couleur de la vraie vie, mais toujours vue par L’ŒIL 

HUMAIN STANDARD.

Donc une valeur RVB sans rien d’autre= de nombreuses « vraies » couleurs.

Pour s’y retrouver il fallait faire un étalon de la couleur, un bureau de change universel.

Pour cela on a codé toutes les valeurs que voit l’œil humain standard.

Dans ce bureau de change, une valeur = une et une seule couleur vraie et universelle.

L’ensemble des couleurs que voit un être humain s’appelle donc l’espace L*a*b.

Le GAMUT de l’être humain c’est cet espace L*a*b.



Le GAMUT est l’ensemble des couleurs que peut voir un être humain 

ou un appareil.

L*a*b :

L, la luminance, exprimée en pourcentage (0 pour le noir – 100 pour le 

blanc), a et b, deux gammes de couleurs allant respectivement du vert au 

rouge et du bleu au jaune, avec des valeurs allant de -120 à +120.

2. Initiation à la gestion des couleurs
L’œil et les couleurs

Noir



Le mode L*a*b couvre ainsi 

l’intégralité du spectre visible 

par l’œil humain et le 

représente de manière 

uniforme. Il permet donc de 

décrire l’ensemble des 

couleurs visibles 

indépendamment de toute 

technologie graphique. De 

cette façon il comprend la 

totalité des couleurs RGB et 

CMYK, c’est la raison

pour laquelle des logiciels tels que Photoshop utilisent ce mode pour passer d’un 

modèle de représentation à un autre.

Il s’agit d’un mode très utilisé dans l’industrie, mais peu retenu dans la plupart des 

logiciels car compliqué à manipuler. 

2. Initiation à la gestion des couleurs
L’œil et les couleurs



RVB : Rouge, vert, bleu    � RGB : Red, green, blue

Espace colorimétrique RVB, utilisé pour les APN, les écrans, les scanners.

Quadrichromie :

CMYK : Cyan, magenta, yellow, key

CMJN : Cyan, magenta, jaune, noir

Procédé d’imprimerie qui à partir de ces 4 couleurs peut en reproduire un grand 

nombre.

Utilisé par les imprimantes, les traceurs et les presses offset.

Ethymologie du mot GAMUT :

Mot anglais issu du vocabulaire musical médiéval. Les notes étaient notées par des 

lettres, puis furent notées par des noms dans la notation Italienne.

GAMMA représentait le sol le plus grave et Ut, le do le plus aigü,

GAMMA-UT étendue des notes jouables

GAMUT étendue des couleurs visibles.

2. Initiation à la gestion des couleurs
L’œil et les couleurs



3. Les espaces de couleurs
Définitions des différents espaces

Le plus grand des espaces référence représente l'ensemble des couleurs que voit 

un être humain c’est l'espace L*a*b*. Cet espace est trop grand pour pouvoir être 

reproduit par nos équipements (APN, écrans, imprimantes, papiers, etc) ; on a 

donc créé des espaces références plus restreints pour les adapter. 

Les espaces couleur définis ci-dessous, ne dépendent d’aucun équipement et vont 

servir de référence : 

• sRGB, 

• Adobe RGB 1998 ou encore 

• ProPhoto. 



3. Les espaces de couleurs
Définitions des différents espaces

Le Gamut d'un écran, d’un projecteur, ou d’une imprimante représente toutes 

les couleurs qu'il est capable d'afficher ; cet espace peut être corrigé grâce à son 

profile ICC (données contenues dans un fichier), pour être placé correctement 

sur un des référentiels (sRGB, Adobe RGB etc…), ce profile caractérise l’appareil.

Les espaces couleur qui ne dépendent 

d’aucun équipement et qui vont servir de 

référence : 

• sRGB, 

• Adobe RGB 1998 ou encore 

• ProPhoto. 

Le plus grand d'entre eux représente 

l'ensemble des couleurs que voit un être 

humain c’est l'espace L*a*b*



3. Les espaces de couleurs
Définitions des différents espaces

Le but de la gestion des couleurs est donc de conserver les mêmes couleurs 

perçues par l’œil, d'un périphérique à un autre. 

Chaque appareil possède son espace couleur propre appelé profile ICC.

Exemple : avec deux écrans, si l'on veut transférer une image de l'écran 1 à 

l'écran 2, il faut transformer les valeurs RVB envoyées à l'écran 1 en valeurs 

L*a*b*, au moyen du profile ICC de l'écran 1, puis les transformer à nouveau en 

valeurs RVB à envoyer à l'écran 2, au moyen du profile ICC de l'écran 2. De cette 

façon, les valeurs RVB des pixels envoyées aux deux écrans ne seront pas 

identiques mais l'image affichée sera la même dans les deux cas (pour autant 

que toutes les couleurs soient affichables).



3. Les espaces de couleurs
Définitions des différents espaces

Ici, l'espace L*a*b* est représenté par le 

carré coloré et les limites des autres espaces 

par des traits continus de différentes 

couleurs. En vert est représenté le gamut

d'une imprimante sur papier brillant (de type 

Glossy) et en rouge le gamut d'un écran Art 

Graphique proche du sRGB. Tous les deux 

sont nettement plus petits que l'espace 

L*a*b* et on voit clairement que 

l'imprimante est capable d'imprimer des 

cyans/verts que l'écran est incapable 

d'afficher !



3. Les espaces de couleurs
Définitions des différents espaces

L'espace L*a*b* est un espace colorimétrique absolu comme l'espace CIE XYZ 

mais représenté différemment. C'est d'ailleurs cet espace couleurs absolu qui 

est utilisé par Photoshop ou Lightroom pour toute la gestion des couleurs dans 

ces logiciels.



VOUS AVEZ DES

QUESTIONS ?



ANNEXE

Liens utiles :

http://www.guide-gestion-des-couleurs.com/ tutoriaux d’Arnaud Frich


