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PREMIERE PARTIE 
(la pratique) 

 
 
 
 

La photo numérique et l'aquarelle ! 
 
 
 

Préambule 
 
 
Trop souvent sur Internet et sur Aquarellissime, de magnifiques aquarelles ont leur présentation ou 
leurs couleurs maltraitées, quelques fois jusqu'au massacre, hélas !  
 
Il est vraiment dommage pour l'auteur d'une aquarelle d'être obligé de se satisfaire des erreurs faites 
au moment de la prise de vue, quand il ne sait pas comment s'en affranchir ou les minimiser. 
 
Il est aussi fâcheux pour ceux qui les regardent, de deviner des talents ainsi cachés (et parfois 
gâchés !)  
 
L'Aquarelle avec un grand A, mérite mieux, elle aussi ! 
 
C'est pourquoi je me suis lancé dans cette aventure rédactionnelle, non sans avoir demandé l'avis de 
notre vénérable Véro. 
 
Elle m'a dit: "Jacques, fais simple, le plus simple possible." Je vais essayer ! Pourtant, la technique 
m'aurait bien aidé… ! 
 
Dans la deuxième partie, quelques notes techniques viennent compléter mon propos, vous pouvez ne 
pas les lire si elles sont paraissent trop absconses ! 
 
Donc, pour répondre à un problème donné, je me contenterai chaque fois que possible, de proposer 
le(s) remède(s) sans vous noyer sous des explications techniques. 
 
Les exemples que je donne, utilisent le logiciel Photofiltre Studio 9 (en shareware peu cher) version 
améliorée de Photofiltre (gratuit) et assez utilisé par ces dames. 
 
La version Photofiltre Studio 9 est très agréable, elle permet avec un seul logiciel de répondre à la 
quasi-totalité de nos besoins d'aquarellistes et de plus elle n'est pas trop chère (pub gratuite)  
D'autres logiciels peuvent aussi faire l'affaire (voir à la fin de ce document: "Quel logiciel de retouche 
choisir ?") 
 
Merci de me signaler les points qui restent obscures, je reformulerai différemment ! 
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Les Appareils Photo Numériques ou APN 
 
 
Généralités 
 
Dans APN, il y a NUMERIQUE ! 
En raccourci, cela veut dire que la photo moderne de Monsieur et Madame Toutlemonde, tout comme 
l'informatique, ne traite plus que des 1 et des 0 ! 
Hommage à ceux à qui ont eu le génie et la patience d'y consacrer leur vie. 
 
L'apparition des APN a permis à beaucoup de "mitrailler" et de stocker sur leur PC moult photos de 
famille ou de voyage dont la qualité, souvent, passe après la valeur sentimentale qu'on y attache. 
 
Jusqu'à peu, ces photos restaient confidentielles, réservées à la famille ou les amis et, après tout, 
point n'était besoin de les peaufiner ! 
 
Maintenant qu'on peut les produire sur Internet, presque au vu et au su de tous, il devient nécessaire 
de ne pas faire n'importe quoi, spécialement en matière d'art: le but n'est pas, je suppose, de 
dévaloriser son oeuvre ! 
 
Ces formidables APN ont vu leur prix baisser rapidement, ils se sont en même temps perfectionnés à 
un point tel que les menus disponibles nécessitent maintenant un véritable "permis de conduire". 
Dans ce domaine, la "Mercedes" est devenue accessible à un grand nombre ! 
 
Les APN comportent une somme considérable de fonctionnalités dont on peut largement se passer 
pour réaliser des photos convenables. 
 
Les constructeurs d' APN ne facilitent pas le travail des photographes débutants ou rebutés par la 
technique. Ils écrivent des notices très détaillées dans lesquelles les débutants se perdent 
rapidement. 
Rares sont les notices où l'on trouve un chapitre "Comment démarrer tout de suite et simplement": 
tous les arguments de vente du constructeur s'effondreraient !  
 
 
Hypothèse de départ  
 
Vous ne souhaitez pas vous plonger dans les méandres de votre APN ! 
 
Nous allons considérer que vous avez trouvé dans la notice de votre APN, le minimum à retenir: la 
position "tout automatique" dont le fonctionnement automatique AWB de la balance de blancs ! 
 
J'entends déjà les oufs de satisfaction ! 
 
Ainsi, votre APN va essayer de faire "au mieux et comme un grand" en adoptant, pour vous, tout une 
somme de compromis photographiques en fonction d'un environnement qui peut beaucoup changer ! 
La plupart du temps, dans des conditions "normales" de prise de vues, l' APN va s'en tirer 
honorablement, même si le résultat pourrait être meilleur, parfois ! 
Remarque: si vous voulez aider votre APN, allez voir la seconde partie technique, dans Autres 
notions : Balance des Blancs et Température de couleurs  
 
Donc, vous avez pris LA photo de votre aquarelle, elle apparaît au dos de votre APN et semble 
convenable. 
Vous avez appris à LA transférer sur le disque dur de votre PC et ainsi à la mettre à l'abri 
durablement sur ce support "assez fiable" dans le temps. 
 
Donc, ELLE est là. Elle apparaît sur votre écran de PC à votre demande, vous êtes fier(e), vous 
pouvez la montrer et vous avez même appris à l'envoyer sur le forum  Aquarellissime ! 
 
Cependant, elle n'a pas tous les critères de beauté que vous espériez ! Voyons ce qu'il peut se passer. 
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La prise de vues: ses défauts 
 
 
 
Nous allons essayer de lister les principaux défauts rencontrés: 
 

- la photo est présentée couchée alors que le sujet devrait être vertical 
- la photo est floue 
- la photo a la forme d'un "tonneau" 
- l'aquarelle n'est pas cadrée, légèrement excentrée et de travers 
- la photo a une dominante d'un gris bleuté 
- la photo a une dominante jaunâtre 
- le sujet de la photo est déformé par l'emploi d'un "grand angulaire" 
- la photo a été prise de côté pour éviter des reflets sur la vitre 
- la photo est souhaitée encadrée ! 
- etc. 

 
Rassurons-nous, ces défauts ne sont pas tous présents ensembles, et on peut en corriger un certain 
nombre au moyen d'un logiciel spécialisé pour ce travail, sans avoir à re-photographier l'aquarelle. 
 
 

Autres besoins pour la photo numérique d'aquarelles 
 
 
De quoi ai-je besoin encore ? 
 
J'aimerais bien: choisir et télécharger depuis Internet un logiciel de correction photographique 
 
Je voudrais en plus, pouvoir "manipuler" une photo quelconque pour: 
 

- la quadriller et la dessiner plus facilement sur une feuille de papier pour aquarelle 
- la redimensionner avant de l'afficher sur Internet 
- l'alléger en octets avant de la transmettre à des amis via Internet. Pour ceux qui ne 

comprennent pas encore, nous verrons plus tard ce que cela signifie. Cela revient à la 
compresser avant de la transmettre sur Internet. 

 
Lorsque nous aurons vu ensemble ces points et surtout trouvé des réponses à nos interrogations, 
nous aurons acquis une somme de connaissances suffisantes pour ne plus massacrer nos aquarelles ! 
 
Prenons notre temps pour les assimiler et les mettre en pratique. 
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Le côté vraiment pratique, maintenant ! 
 
 
 
VOTRE APN ! 
 
Si vous n'avez pas modifié ses paramètres de sortie d'usine, votre APN est réglé pour vous faire 
profiter au mieux de ses performances !  
 
Sa définition (finesse de la photo) 
Elle sera réglée sur le maximum. Si je vous parle de définition c'est en fait pour vous inciter à prendre 
la plus grande définition: qui peut le plus, pourra le moins, si nécessaire ! 
 
Désolé, il faut que je vous parle un tout petit peu de technique ! 
 
Qu'est-ce qu'un pixel ? C'est la plus petite partie d'une image enregistrée par votre APN, en général 
un minuscule carré de couleur. 
Pour vous donner quelques repères: si la définition de votre APN est de 10 méga pixels (10 millions 
de pixels) cette caractéristique vous permettra d'imprimer une image au format A3 (le double d'une 
feuille habituelle) ayant une qualité sensiblement égale à celle obtenue avec nos anciens appareils 
argentiques. 
Je vous entends dire: mais je n'ai pas d'imprimante A3 chez moi ! Oui mais si une partie seulement de 
la photo vous intéresse, en la sélectionnant et la recadrant, vous aller pouvoir l'imprimer quand même 
avec une excellente définition ou l'afficher sur un superbe écran TV HD ! 
 
Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu de la qualité de ce que vous pouvez imprimer (en 
format.jpg) 
 

Définition de votre APN 
en millions de pixels 

Images 
L x l en pixels 

Format du papier 
photographique 

10 3872x2592 A3 (le double de l'A4) 
6 3008x2000 A4 
2 1824x1216 A5 (la moitié de l'A4) 

 
 
 
LA PRISE DE VUE D'UNE AQUARELLE 
 
Elle n'est pas très compliquée pour les raisons suivantes: 

- votre aquarelle est manipulable aisément 
- elle peut être rapprochée des sources de lumière naturelle 
- elle est statique: vous avez du temps pour ajuster le cadrage 
- vous avez aussi le temps de prendre plusieurs photos (fortement conseillé) 
- votre aquarelle est disponible (à moins que vous ne l'ayez offerte ou vendue) pour la retouche 

des couleurs de sa photo. 
- etc. 
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LES SOLUTIONS AUX DEFAUTS CONSTATES 
 
 

1- La photo présentée est "couchée" 
Tous les logiciels de visualisation et de retouche photos, permettent la rotation des images pour les 
remettre à l'endroit ! 
 
 

2- La photo est floue 
Vous ne pouvez rien faire d'autre que de re-photographier votre aquarelle, hélas ! 
 
Quelques conseils, cependant: 

- la notice de votre APN indique généralement comment, physiquement, le tenir… 
- mettez en oeuvre la fonction "Anti-bougé" (la petite main), existante 
- reculez vous, n'hésitez pas à zoomer pour éviter les déformations du grand angulaire. 
- campez vous sur vos deux jambes, pieds légèrement écartés pour être bien stable 
- prenez appui si possible, contre un mur, par exemple 
- placez vos coudes contre votre corps 
- tenez votre appareil à deux mains 
- placez votre APN entre votre pouce (en dessous) et votre index (sur le déclencheur) pour ne 

pas le basculer au moment où vous appuierez sur le déclencheur 
- faites la mise au point si elle n'est pas faites automatiquement 
- visez le plus exactement possible à la perpendiculaire de votre aquarelle et en son centre 
- lorsque vous appuyez sur le déclencheur, bloquez votre respiration. 
 

Pour les mieux équipés: 
- si vous avez le temps et un tripode télescopique, verrouillez votre APN sur celui-ci 
- visez au centre de votre aquarelle comme ci-dessus 
- utiliser le retardateur 
- appuyez et écartez-vous de votre APN ! 

 
 

3- La photo est un peu en forme de "tonneau" 
 

Les bords de l'aquarelle sont "arqués" 
 

 



Retouche photos et l'aquarelle 1.doc 7/23 màj par jd le: 20/06/08 
  

 
Cette déformation est due au fait que vous étiez probablement trop près de votre aquarelle au 
moment de la prise de vue. Pour parvenir à "rentrer" l'aquarelle dans le viseur (ou le panneau arrière 
de votre APN) vous avez dû "contre zoomer" et travailler en "grand-angle". Il y a mieux à faire ! 
Si le défaut est trop visible, refaites la photo en vous reculant et en utilisant le zoom. Plus vous serez 
loin et moins il y aura de déformations. Attention de ne pas trop bouger en position zoom ! 
 
Si le défaut est peu marqué le recadrage au moyen d'un logiciel le rectifiera en vous faisant perdre 
une faible surface de l'aquarelle (comme ci-dessus) 
 
Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Image / Recadrer, cherchez à recadrer l'image au mieux en 
plaçant les pointillés en limite de l'aquarelle. 
 
 
 

4- L'aquarelle est mal cadrée, légèrement excentrée et de travers 
 

 
 
Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Image / Correction de perspective, placer les lignes 
verticales et horizontales en pointillés rouges (ou noires) sur les bords de votre image (décocher Grille 
et Symétrie) 
Cette fonctionnalité puissante permet de: 

- récupérer verticale et horizontale 
- supprimer l'effet trapèze 

Elle a un petit inconvénient, l'image ne pouvant être agrandie, la pose des lignes de pointillés manque 
un peu de précision ! 
 
Le logiciel recalcule la photo en fonction de votre recadrage. 
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5- La photo est grisée 
 

 
 
Elle est sous-exposée, le but est de lui redonner une luminosité convenable ! 
 

 
 
Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Réglages / Histogramme (avec Photofiltre, cette fonction très 
pratique n'existe pas: dommage) Sous la courbe noire (histogramme) apparaissent trois triangles 
(blanc, gris, noir) Amener le blanc et le noir en limite de courbe comme ci-dessous. Le triangle gris 
peut être ajusté à votre convenance... 
Remarque importante: ceux, qui comme moi, ont protégé leur objectif par un filtre neutre anti-
poussières, doivent ouvrir d'environ un diaphragme, leur objectif pour obtenir une exposition correcte. 
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6- La photo est jaunâtre 
 

     
Avant     Après correction 

 
La photo a été prise sous un éclairage artificiel, plus "chaud" que l'éclairage extérieur et la photo est 
jaunâtre.  
Nota: l'œil et derrière notre cerveau, ont la faculté d'ignorer cette différence, pas votre APN ! 
Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Réglage / Niveaux automatiques 
 
 

7- Le sujet de la photo est déformé par l'emploi d'un objectif  "grand 
angulaire" 

 

 
 
La photo est déformée à cause de l'utilisation d'un objectif grand angle, indispensable du fait du 
manque de recul (pas d'exemple de photo d'aquarelle vraiment significative, désolé !) 
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Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Réglage / Filtre / Déformation / Trapèze/Perspective 
 

 
 
Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Image / Recadrer, tirer les lignes de pointillés pour recadrer 
l'image sur les quatre côtés. 
Vous remarquerez que l'opération précédente a fait apparaître des triangles noirs (ou blancs) dans les 
angles inférieurs de l'image dus au redressement de perspective qui fait perdre une partie de l'image. 
 
Pour cette raison, si on applique cette technique à la photo d'une aquarelle, on a intérêt à la "cadrer 
large" et sous une définition élevée. 
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8- La photo a été prise de côté pour éviter des reflets sur la vitre 
 

 
 
Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Image / Correction de perspective décochez Symétrie et 
conservez Grille 
 

 
 

A l'aide de la grille rouge, placez les bords sur le cadre du tableau. Cliquez sur Ok 
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Redonner les proportions réelles et rétablir luminosité et couleurs (avec l'original, si possible) 
L'encadrement bleu a disparu en grande partie, à droite, à cause de la perspective: on ne peut rien 
faire que de recadrer juste sur l'aquarelle, mais le résultat est assez bluffant ! 
 
 

9- La photo est souhaitée encadrée 
Diverses bordures sont possibles, simples, doubles, etc. 
 

        
 
Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Filtre / Encadrement / Cadre simple… Etc. 



Retouche photos et l'aquarelle 1.doc 13/23 màj par jd le: 20/06/08 
  

AUTRES BESOINS POUR LA PHOTO 
NUMERIQUE 

 
 
 
1- Je voudrais quadriller une photo pour en faciliter le dessin 
 

 
 
Avec PHOTOFILTRE Studio 9 utiliser: Filtre / Divers / Quadrillage 
 
 
 
2- Je voudrais alléger une photo avant de la transmettre par Internet 
 
Il y a au moins deux façons différentes de procéder. Elles n'aboutissent pas au même résultat et de ce 
fait, elles peuvent être utilisées successivement. 
Il faut savoir que l'une et l'autre altèrent plus ou moins légèrement l'image de votre aquarelle selon vos 
choix. 
On peut cependant dire que vous avez atteint votre but lorsque ces altérations demeurent 
invisibles à l'œil nu. 
 

1- Diminuer les dimensions de la photo (en pixels ou en cm)  
La définition initiale de la photo est souvent trop importante pour l'envoyer ou la produire sous des 
dimensions acceptables.  
Dans ce cas, le logiciel l'adapte au mieux. La définition reste bonne, toutes proportions gardées. 
 

Avec PHOTOFILTRE Studio 9, utiliser: Image / Taille de l'image  
Laissez les coches dans les cases "Conservez les proportions" et "Rééchantillonnage". Indiquer: la 
valeur soit de la hauteur, soit de la largeur (l'autre est calculée automatiquement) Cliquez sur OK. 
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Ci-après un tableau de valeurs relevées pour différents essais de dimensions et pour une photo 
donnée. 

 
Dimensions image 

en pixels 

 
Dimensions image 

en cm 

 
Poids 

en octets 

 
Nb de 

couleurs 

 
Résolution image 

Long. Larg. Long. Larg.   Pixels /cm Pixels / pouce 
1873 1405 66,08 49,57 2940 Ko 267.009 28.35 72.00 
800 600 28,22 21,16 1370 Ko 238.456 28.35 72.00 
400 300 14,11 10,58 351 Ko 76.123 28.35 72.00 
200 150 7,05 5,29 88 Ko 22.556 28.35 72.00 

 
Constat : le "poids" en octets de la photo diminue lorsque l'image diminue en taille, mais le nombre 
de couleurs également, donc on perd en qualité de couleur ! 
 

2- Compresser les informations constituant la photo.  
Cela revient à altérer les détails de la photo pour en diminuer le "poids" informatique (en kilo-
octets) La photo conserve ses dimensions d'origine. Cette opération peut être acceptable tant que 
les effets ne sont pas ou peu visibles et sont supportables à l'oeil. 
 

Avec PHOTOFILTRE Studio 9, utiliser: Fichier / Enregistrer sous Choisissez JPEG (par précaution 
mettez un indice au nom de votre photo pour conserver intact le fichier initial) Enregistrez, choisissez 
votre compression (en dessous de ~50, les altérations d'image sont + ou - visibles), cochez "Format 
progressif" (voir signification en fin de document) cliquez sur "Aperçu" pour voir si l'image est encore 
acceptable, si oui cliquez sur OK. 
 
Ci-après un tableau de valeurs relevées pour différents essais de compression, pour une photo 
donnée. 
 
Compres-
-sion de 

PF Studio 

Dimensions 
image 

en pixels 

Dimensions 
image 
en cm 

 
Poids 

en octets 

 
Nb de 

couleurs 

 
Résolution image 

en pixels 
 Long. Larg. Long. Larg.   Pix. /cm Pix. / pouce 

Sans 1873 1405 66,08 49,57 2940.0 Ko 267009 28.35 72.00 
100 1873 1405 66,08 49,57 2050.0 Ko 267009 28.35 72.00 
50 1873 1405 66,08 49,57 295.7 Ko 267009 28.35 72.00 
25 1873 1405 66,08 49,57 197.1 Ko 267009 28.35 72.00 
10 1873 1405 66,08 49.57 115.3 Ko 267009 28.35 72.00 

 
Constat : le "poids" informatique de la photo diminue avec la compression. Ca tombe bien, c'est ce 
qu'on recherche ! On note que les dimensions et les couleurs restent identiques en nombre. En 
compressant les données, en gros, le logiciel donne une même valeur à plusieurs pixels voisins, donc 
la photo nécessite moins d'octets pour la représenter. La qualité de l'image est d'autant plus altérée 
que la compression est importante !  
Attention: pour PhotoFiltre Studio, plus la valeur est faible, plus la compression est grande en réalité ! 
Un ingénieur de grande école a dû passer par là ! 
 
 
Pour ceux que la technique rebute: arrêtez vous ! Merci d'être arrivés jusqu'ici. 
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DEUXIEME PARTIE 
(technique) 

 
 
 

QUEL LOGICIEL DE RETOUCHE CHOISIR ? 
 
 
 

Il existe un choix certain de logiciels de retouche photographique. 
Pour nous, aquarellistes, toutes les fonctionnalités offertes ne sont pas nécessaires.  
Je vous donne ci-après, mon point de vue afin de vous aider. 
 
Photoshop (le plus performant) 
Fonctionne jusqu'à Windows Vista et OS X v.10.4.8, en français. 
Il est destiné aux professionnels: très complet et performant, son prix est très élevé ~1075 € 
Peu accessible aux débutants ! N'est pas conseillé pour nos applications. 
 
Photoshop Eléments 6 
Version d'évaluation indisponible: aucun commentaire. Prix : ~100 € 
 
Gimp (le concurrent de Photoshop, mais gratuit !) 
Fonctionne jusqu'à Windows Vista, Mac et Linux, en français 
Il est destiné aux professionnels: très complet et performant 
Peu accessible aux débutants ! N'est pas conseillé pour nos applications. 
 
Paint Shop Pro (PSP) Logiciel de la société canadienne Corel. 
Fonctionne jusqu'à Windows Vista, en français. 
Il est destiné aux professionnels: complet et performant, il coûte ~89 € 
Peu accessible aux débutants ! N'est pas conseillé pour nos applications. 
 
Picasa2 
Plus destiné à faire du classement de photos sur votre ordinateur, il n'en demeure pas moins 
intéressant pour la retouche seule. Il est gratuit ! 
Il permet d'envoyer facilement vos photos via Internet avec une bonne qualité d'image malgré un taux 
de compression important. 
Picasa2 permet de stocker gratuitement sur Internet, des photos que vous souhaitez mettre à 
disposition dans le cadre d'une association ou d'un événement familial, par exemple. Ne pas compter 
sur Picasa2 pour sauvegarder vos photos: le ménage est parfois fait sans préavis ! 
 
PhotoFiltre 
Fonctionne jusqu'à la génération Vista, en français. 
Il convient assez bien à nos besoins d'aquarelliste (mais n'a pas certaines des fonctionnalités décrites 
ci-dessus, pour le traitement des photos d'aquarelles) Il est gratuit ! 
Assez accessible aux débutants. Un certain nombre de membres d'Aquarellissime l'ont adopté. 
Personnellement je préfère PhotoFiltre Studio qui en reprend l'ergonomie. 
 
PhotoFiltre Studio 
Fonctionne jusqu'à la génération Vista, en français. 
Il convient parfaitement aux photos d'aquarellistes. Il est en "shareware" (version d'évaluation de 30 
jours) puis achat au prix raisonnable, compte tenu de ses performances, de ~34,51 € 
Il est agréable d'utilisation, même si le traitement logiciel est parfois un peu lent. 
C'est celui que je préfère car son apprentissage est assez intuitif et court. 
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Pixia 
Fonctionne jusqu'à la génération Vista, en français. 
Assez simple et avec des fonctionnalités assez nombreuses, mais la rotation d'image ne se fait qu'au 
degré près, ce qui est parfois insuffisant pour nous. Il est gratuit ! 
Accessible aux débutants. 
 
Artweaver 
Fonctionne jusqu'à la génération Vista, en français. 
Assez simple, semble en cours d'élaboration: les fonctionnalités sont basiques et insuffisantes pour 
nos besoins. Gratuit ! 
Suivre son évolution… 
 
 
Une mention particulière pour: 
 
Photorazor 
Destiné au calibrage des photos (en masse quand nécessaire) avant envoi par Internet (compression 
et dimensionnement) 
Bien qu'en anglais (traduction disponible sur Aquarellissime) il est très simple d'utilisation et gratuit. 
Il est aussi très sûr, car les images originales ne sont pas modifiées ! 
Il vaut vraiment la peine d'être pris en considération. 
Accessible aux débutants. 
 
 
EasyPict 
Traitement des images en ligne, en français. 
Fonctionnalités limitées au dimensionnement des photos et à leur conversion, gratuit. 
Il est moins limpide que Photorazor, pourtant en anglais ! 
Accessible aux débutants. 
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LES FORMATS DE FICHIERS D'IMAGES 
 
 
 
En rouge: à éviter pour la photo sur le Web 
En vert: recommandé pour la photo sur le Web 
 
 
 
BMP (BitMaP):  
Le format BMP est le format par défaut du logiciel Windows. 
C'est un format matriciel (point à point) Les images ne sont pas compressées, elles sont créées pixel 
par pixel.  
Attention: les fichiers .BMP (Bitmap) sont à éviter à tous prix car ils sont beaucoup trop lourds ! 
 
 
 
DXF: Le format DXF est un format vectoriel (par exemple un simple rectangle n'est pas un ensemble 
de points mais est déterminé au moyen de sa formule mathématique) créé par la compagnie 
AutoDesk pour son logiciel de DAO (dessin assistée par ordinateur) AUTOCAD.  
Bien qu'étant un format très répandu dans le monde de la conception et du dessin assisté par 
ordinateur, le format DXF est très peu répandu dans les autres domaines.  
Les images sont codées à partir de formes simples: segments de droite, arcs de cercle, polygones, 
définis par divers attributs tels que leurs position, couleur, etc.  
L'image convertie en .DXF perd en qualité, mais une image variant de taille  ne perd pas en précision. 
Le gain est appréciable en matière d'espace disque. 
 
 
 
EPS (Encapsulated PostScript) : Un document en format EPS vectoriel (voir ci-dessus) est un fichier 
en langage PostScript décrivant le contenu d'une image ou d'une page complète (textes, filets, images 
importées) Contrairement aux fichiers PostScript (format .PS) qui ne peuvent être destinés qu'à 
l'impression, le fichier EPS peut être visualisé et importé dans bon nombre de logiciels de dessins, de 
PAO et de mise en pages. En fait, chaque fichier EPS contient une représentation matricielle en basse 
résolution en TIFF ou en PICT pour visualiser l'illustration à l'écran. Il faut noter qu'un fichier EPS est 
verrouillé. C'est dire qu'un fichier EPS exporté de FreeHand, d'XPress ou de PageMaker ne pourra 
être modifié même lorsque réimporté dans son logiciel d'origine.  
Seul un document Illustrator d'Adobe exporté en EPS vectoriel pourra être ré ouvert sur ce même 
logiciel et être modifié. Adobe Photoshop est également capable de modifier le contenu d'un fichier 
EPS vectoriel mais de ce fait, il le transforme en EPS matriciel.  
Une image convertie en EPS perd en qualité du fait de sa transcription vectorielle mais le gain est 
appréciable en espace disque. 
 
EPS matriciel n'est pas très différent du EPS vectoriel. En fait seules les données contenues dans 
le fichier sont différentes. Ainsi un logiciel de retouche de photos tel que Photoshop permet 
l'importation, la modification et l'exportation de fichiers en format EPS. Il faut user de prudence lors 
d'une séparation en quadrichromie d'un fichier EPS. Il faut s'assurer que les images EPS sont bien 
converties en CYMK (cyan, jaune, magenta, noir) dans le logiciel de retouche de photos avant d'être 
exportées en format EPS, à défaut de quoi les logiciels de mise en pages tels que PageMaker et 
XPress seront incapables d'effectuer la séparation des images RGB (rouge, vert, bleu)  
À noter que le format EPS matriciel est sensible à la résolution de l'image. 
 
 
 



Retouche photos et l'aquarelle 1.doc 18/23 màj par jd le: 20/06/08 
  

GIF (Graphical Interchange Format): Le format GIF est un format qui a ouvert la voie à l'image sur le 
World Wide Web. Conçu à l'origine par la compagnie H&R Block, la renommée du format GIF est due 
au réseau COMPUSERVE. C'est un format de compression qui n'accepte que les images en couleurs 
indexées, codées sur 8 bits, soit en 256 couleurs. 
Les images RGB ou CYMK en milliers de couleurs doivent d'abord être converties en 256 couleurs 
avant d'être exportées en format GIF.  
Le format GIF est un format qui à l'origine n'existait que dans le monde des IBM/compatibles. 
Toutefois, depuis quelques années, plusieurs logiciels Macintosh sont capables d'importer, de 
modifier et d'exporter des images en format GIF. 
Le format GIF ne peut toutefois pas être utilisé par les logiciels de mise en pages et de PAO. C'est un 
format qui perd beaucoup de son marché suite à une bataille juridique concernant les droits 
d'utilisation sur Internet. 
Avantages et caractéristiques : compression automatique des documents; les fichiers sont alors 
relativement petits, résolution tonale petite, utilisant un système 8 bits pour enregistrer la couleur (256 
couleurs maximum) maximisant encore plus la compression et réduisant la taille des fichiers, facilité 
de décompression et d'affichage sur des ordinateurs de plates-formes différentes. Le gain est 
appréciable en espace disque. 
 
GIF (compléments d'informations): Le GIF est un format de bitmap compressé utilisant 8 bits/ pixel. 
Développé à l'origine par CompuServe, un service en ligne qui eut son heure de gloire, GIF est l'un 
des deux formats les plus utilisés sur le Web (l'autre étant JPEG) Comme les images GIF n'utilisent 
que 8 bits par pixel, elles ne peuvent exprimer que 256 couleurs (28 couleurs) et ne constituent donc 
pas le meilleur choix pour les photographies. La compression employée dans les images GIF utilise 
une détection des zones répétitives de l'image, telles que les zones ayant la même couleur. La 
méthode de compression est dite sans perte, ce qui signifie qu'aucune information n'est perdue, mais 
elle n'est pas très efficace pour compresser des images photographiques. 
Des deux formats les plus courants sur le Web, GIF est employé de préférence pour les images non 
photographiques, telles que les illustrations et les copies d'écran, en raison de sa compression sans 
perte. Les fichiers d'images GIF utilisent l'extension .gif  
 
 
 
JPEG (Joint Photographic Experts Group): Les images JPEG sont des images de 24 bits. C'est à dire 
qu'elles peuvent afficher un spectre de 16 millions de couleurs. 
C'est la meilleure qualité d'images disponible. Par contre, si la carte graphique de votre ordinateur est 
ajustée à 256 couleurs ou ne peut afficher plus de 256 couleurs. Les images JPEG auront moins 
bonne mine que les images en format "GIF", qui sont pourtant des images en 8 bits (256 couleurs). 
Ce format accepte les images RGB et CYMK. Il est sans doute le mode compression le plus efficace 
qui soit, avec un bon compromis entre gain d'espace disque, temps de compression/décompression et 
qualité des images. 
Ainsi une image brute de 2 Mo n'occupera après conversion en JPEG que 130 à 400 Ko selon la 
qualité d'image voulue. 
L'inconvénient des images JPEG, c'est qu'elles ne peuvent être importées directement dans un 
logiciel de mise en page. 
Le format JPEG est un des formats les plus utilisés dans le monde du World Wide Web. Il peut être lu 
directement par les principaux outils de navigation pour le Web. Avantages et caractéristiques : 
excellent ratio de compression, grande résolution tonale, utilisant un système 24 bits pour enregistrer 
la couleur (16.777.216 couleurs) excellent pour comprimer de gros fichiers images. 
 
JPEG (compléments d'informations): JPEG permet une compression importante des images en 24 
bits ou 32 bits. Les images JPEG peuvent être compressées jusqu'à une faible fraction de leur taille 
originale grâce à une technique de compression AVEC perte (certaines informations contenues dans 
l'image sont ignorées) 
Cette compression est possible parce que l'oeil humain n'est pas très sensible aux très légers 
changements de couleurs. 
Le niveau de compression peut être précisé lorsqu'on enregistre l'image JPEG. Plus la compression 
est importante, plus il y a d'informations écartées afin de réduire la taille du fichier. Lorsque la 
compression est très élevée, la perte des détails peut devenir visible. Les fichiers images JPEG 
utilisent des extensions .jpg ou .jpeg 
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Photo CD: Créé par la compagnie KODAK, ce format est utilisé par les laboratoires de 
photographies afin de transférer des négatifs de photos sous une forme numérique, généralement sur 
un CD-ROM. Cela vous permet d'utiliser vos propres photos sans recourir à l'utilisation d'un scanner. 
 
 
 
PCX : Le format PCX est utilisé par le logiciel Paintbrush sous Windows. C'est un format matriciel 
avec une représentation codée pixel par pixel. 
 
 
 
PICT Le format PICT est un format vectoriel interne au fonctionnement du Macintosh. C'est le format 
utilisé par le Presse-papier du Macintosh. Il peut contenir des éléments graphiques ou des images 
numérisées. Ce format a quelques problèmes au niveau de la gestion de la séparation des couleurs, 
étape nécessaire à l'impression couleur. 
Pour des illustrations en noir et blanc ou en tons de gris, ce format peut satisfaire la majorité des 
besoins. Cependant, il est à proscrire dans le cas des impressions couleurs. 
Le format PICT est un format vectoriel. C'est un format facile d'utilisation et reconnu par un grand 
nombre de logiciels autant sur environnement Macintosh que sur Windows. 
Il peut être utilisé en tant que format de travail, afin de faciliter les transferts entre logiciels. À ce titre, 
c'est le format de travail utilisé par Word pour Macintosh et son utilitaire MSGraph. 
Le gain est appréciable en espace disque. 
 
 
 
PNG (Portable Network Graphics): Tout comme GIF, PNG est un format bitmap utilisant une 
compression dite sans perte. 
Le format PNG possède plusieurs avantages sur GIF, tels que le support d'images en couleurs réelles 
(codées sur 24 bits) - ce qui permet de l'employer pour les photographies - et la correction gamma, qui 
permet de s'assurer qu'une image est affichée avec la même luminosité sur des moniteurs différents. 
Malheureusement, bien que PNG soit supporté par la plupart des navigateurs Web récents, il est 
nettement moins utilisé que le format GIF (mais cela changera peut-être)  
Les fichiers d'images au format PNG utilisent l'extension .png 
 
 
NOTE IMPORTANTE: PNG / GIF entrelacé & JPEG progressif 
En règle générale, les images des pages Web sont affichées par "paquets" de lignes, en partant du 
haut, à mesure qu'elles sont téléchargées par le navigateur. 
Cependant, lors de leur téléchargement, les images "GIF entrelacé" et "JPEG progressif" sont 
affichées entièrement, en devenant de plus en plus nettes. 
L'effet est comparable à une image sur laquelle vous régleriez la mise au point d'un appareil photo. 
Cet effet permet au visiteur du site d'obtenir, durant le téléchargement, une vue grossière de l'image 
complète plutôt qu'une vue nette mais partielle de l'image. 
Pour créer une image au format "GIF entrelacé" ou "JPEG progressif" sélectionnez l'option adéquate 
lorsque vous enregistrez l'image. 
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PS (PostScript): Avec la majorité des applications d'aujourd'hui, avec les logiciels de mise en pages, 
de traitement de textes et autres, il est possible d'exporter un document en format PS (PostScript) 
lequel pourra être acheminé vers un périphérique d'impression. 
Ce format est également une façon sûre de rendre disponible un document seulement pour 
impression, sans droit de modification. Il s'agit toutefois d'un format très lourd à éviter lorsqu'il doit être 
transféré par Internet sur des liens à basse vitesse. 
 
 
 
TIFF (Tagged Image File Format): Le format TIFF, créé à l'origine par la compagnie Aldus est un 
format matriciel. 
Conçu pour n'accepter que les images en RGB, ce format permet de coder des images CYMK. 
Ainsi une image CYMK enregistrée en format TIFF peut être placée dans un logiciel de mise en pages 
et être envoyée à l'impression sans perte de qualité au niveau de l'image, compte tenu de sa 
résolution d'origine. 
Le format TIFF offre l'avantage d'occuper moins d'espace disque, grâce à son propre algorithme de 
compression appelé LZW. Ainsi un fichier CYMK en format EPS occupe 25% moins d'espace après 
une conversion appropriée en format TIFF. 
Actuellement, c'est le choix à privilégier en PAO mais c'est aussi un choix à éviter pour le Web 
puisque aucun navigateur Web ne le lit directement. 
 
 
 
WPG: Le format WPG est un format utilisé par les logiciels de la gamme de WordPerfect 
(WordPerfect, DrawPerfect, WP Presentations et autres) sous DOS, Windows ou Macintosh. 
C'est un format vectoriel qui donne un résultat acceptable lors de l'impression, mais qui doit surtout 
être utilisé en tant que format de travail. D'autant plus que ce n'est pas un format qui est reconnu par 
tous les logiciels.  
 
 
 

ALORS GIF, JPEG ou PNG ? 
 
 
Et bien nous redirons ce que nous avons dit plus haut: 
 
Le cas du PNG 
Le PNG est idéal tout aussi bien pour les photos que pour les dessins. De plus il s'agit d'un format 
libre. Qualité non négligeable également: il offre (comme le GIF) la possibilité de la transparence et de 
l'animation. 
 
Les Photos 
En ce qui concerne les photos, le format idéal est le JPEG ou JPG, il s'agit d'un format qui compresse 
l'image suivant un facteur de qualité que vous devez désigner de 1 pour une qualité basse à 10 pour 
une qualité maximale, l'idéal pour le net étant 2, en général, il est préférable que votre image ne 
dépasse pas 30 Ko pour la véhiculer et surtout la produire sur Internet. 
 
Les Dessins et Illustrations 
Pour ce genre de document il est plutôt conseillé le format GIF, c'est un format qui se base 
principalement sur les couleurs, il fonctionne en couleur indexées. 
Exemple: un dessin réalisé en deux ou trois couleurs prendra très peu de place en GIF quelque soit 
sa taille, un dessin au trait en prendra encore moins, par contre une photo en milliers de couleurs sera 
automatiquement converti en 256 couleurs et prendra elle beaucoup de place. 
Le poids de votre image est ici fixé en fonction du nombre de couleurs qu'elle possède. 
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AUTRES NOTIONS 
 
 
 
La Balance des blancs  
 
De nombreux APN permettent de présélectionner manuellement le type d'éclairage ambiant observé 
afin de s'approcher, pour une ambiance donnée, de la balance des blancs correcte sans avoir à faire 
d'étalonnage manuel comme expliqué plus bas. Cette sélection manuelle est aussi destinée à venir en 
aide à l'APN lorsque l'option AWB (Balance des Blancs Automatique) ne donne pas satisfaction. 
 
Les options possibles sont généralement:  

-  (AWB pour Automatic White Balance) C'est seulement un compromis de réglage 
automatique adopté par l'APN lui-même ! 

Les présélections qui permettent d'obtenir des blancs vraiment corrects sont généralement: 

-  plein soleil  

-  ombre  

-  nuageux  

-  éclairage fluorescent  

-  éclairage tungstène  

-  flash  

-  réglage de la température de couleur (pour les APN les plus perfectionnés)  

-  étalonnage manuel  
 

Hormis l'option AWB, ne pas oublier que la présélection est à refaire à chaque fois que les conditions 
d'éclairage changent ! 
 
L'étalonnage manuel permet, pour un APN donné, d'étalonner son capteur et de corriger sa 
dominante de couleur en fonction de l'éclairage ambiant. Pour cela, on doit présenter devant l'APN 
une surface étalon reconnue comme blanche par l'œil humain (une feuille de papier blanc pour 
aquarelle convient la plupart du temps) 
L'électronique de l'APN ne tient plus compte de ses propres réglages mais mémorise ceux mesurés 
lors de cet étalonnage pour que les surfaces blanches apparaissent blanches sur la photo et non 
teintées, comme souvent. 
 
Il faut retenir que les choix ci-dessus donnent rarement des résultats totalement satisfaisants aux 
yeux des puristes. Ceux-ci ont toujours recours aux logiciels de retouche photo. 
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La Température de couleur 

Définition: c'est la température d'un corps parfaitement noir, chauffé intérieurement de plus en plus 
fort au point de prendre une couleur de surface rouge sombre, puis jaune, puis de plus en plus 
blanche, puis peu à peu, bleutée. 

Les sources de lumière émettent rarement un blanc pur, comme on souhaiterait le retrouver sur la 
photo, mais une couleur dont la "température" est mesurée en ° Kelvin.  

Ainsi, le tableau suivant donne une idée de ce qu'est la température de couleur en fonction d'une des 
sources lumineuses ambiantes proposées ci-après. 

Sources de lumière Température de couleur en °Kelvin 
Ombre ou ciel très nuageux 9000-10000 °K 

Ciel nuageux 6500-8000 °K 
Lumière du jour avec soleil 5500-6500 °K 

Flash électronique 5000-5500 °K 
Tubes fluorescents 4000-5000 °K 

Lever ou coucher du jour (ciel clair) 3000-4000 °K 
Lampe au Tungstène 2500-3500 °K 
Lumière de bougie 1000-2000 °K 

 
 
Les couleurs indexées 
 
On dit qu'une image est en couleurs indexées lorsque les couleurs comprises dans l'image sont 
définies dans une table de couleurs. 
Les tables de couleurs peuvent comporter par exemple 256 couleurs (28), chaque pixel étant codé sur 
8 bits, en opposition à une image en CMYK (Cyan Magenta Yellow Black) qui peut comporter 
plusieurs millions de couleurs codées sur 24 bits (224) 
 
Une image en couleurs indexées demande, de ce fait, beaucoup moins d'espace disque. Une image 
en couleurs indexées ne doit jamais être utilisée lors d'une impression couleurs. Il faut impérativement 
utiliser des images qui puissent être dissociées selon CMYK pour l'impression. Les images indexées 
conviennent très bien au monde du multimédia et du Web. Il faut toutefois faire attention car les 
couleurs indexées peuvent subir quelques altérations lors d'une conversion d'un système 
d'exploitation à un autre (de Windows à Linux, par exemple) 
 
 
La transparence 
 
Les formats GIF et PNG offrent la possibilité de rendre le fond de l'image transparent. Ceci permet de 
poser l'image sur des fonds de couleur, sans que l'on voie, par exemple le blanc de l'image qui 
constitue son propre fond. 
Ceci est particulièrement apprécié dans les pages Web (pas nécessaire pour l'aquarelle pure). 
Attention cependant à la couleur qui va servir à la transparence : la couleur utilisée ne devant se 
trouver nulle part ailleurs que dans le fond. 
 
 
Les calques 
 
Un calque en informatique est très proche d'un calque de dessin. Il s'agit d'un niveau de l'image 
séparé du reste de celle-ci. 
Les calques permettent donc de décomposer l'image en différents éléments (couleurs par exemple) 
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Voici un tableau récapitulatif des différentes gestions… 
 
Tous les formats ne supportent pas le mode couleurs indexées ni la transparence. 
 

Formats Couleurs indexées Transparence Calques 

BMP Oui Non Non 

BMP/RLE Toujours 256 couleurs Non Non 

GIF Oui  Oui Non 

JPEG Non (toujours RVB) Non Non 

PNG Oui Oui Non 

Targa Oui Non Non 

TIFF Oui Non Non 

Icône Oui Oui Non 

PFI 
(Photofiltre 
Studio) 

Oui Oui Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de votre attention ! 
 
 
 
 
PS: vos remarques pour améliorer ce document seront bien venues… 


