
Photographes,

osez le format RAW

Gérard Weiss, partage d’expérience... 



Terminologie utilisée dans cette thématique

Retouche = Post-traitements en général,

depuis la simple correction 

jusqu'à la transformation de la photo.



Photographes, osez le format RAW

Au programme :

• Réponse rapide à quelques questions

• Pourquoi retoucher ses photos ? (Mais on n'est pas obligé!)

• Les formats JPEG vs. RAW : Elaboration, caractéristiques et 
aptitudes à la retouche

• Exemples comparés de retouches en JPEG et RAW

• Conclusion



Réponses rapide à quelques questions

Pourquoi le format RAW ?

Combien ça coûte ?

C'est difficile ?



Pourquoi le format RAW ?  1/2
Argument négatif : ne pas subir les limitations du JPEG en retouche

Le format JPEG
 Optimisé pour la visualisation

 Encombrement réduit, informations inutiles supprimées 

Mais les retouches :
 Améliorent volontairement les photos (en principe !)

 Tout en les dégradant inévitablement : postérisation, dégradés en 
escalier, distorsion de couleurs, etc.

 Dégradations > améliorations    Photo horrible !



Pourquoi le format RAW ?  2/2

Le format RAW
 Il est dit "brut de capteur", mais il peut subir une compression sans perte

 N'est pas visualisable en l'état, il faut procéder à un "développement"

Mais les mêmes retouches
 Apportent des résultats de meilleure qualité

 Peuvent être poussées plus loin, être plus importantes

 Se heurtent beaucoup moins aux limitations des JPEG

Que du bonheur !



Le format RAW, combien ça coûte ?  1/2

0€, car vous avez déjà tout ce qu'il faut !

Coté matériel
 Les appareils photo "un peu sérieux" peuvent enregistrer les photos en 

RAW, à coté des JPEG

 Certains compacts Canon peuvent être clonés avec CHDK. C'est gratuit 
et sans danger.     Format RAW, histogramme, etc.

Coté logiciel : DxO, LightRoom, Photoshop+CameraRaw, etc.



Le format RAW, combien ça coûte ?  2/2

Logiciels gratuits : un trio d'enfer !

RawTherapee

DarkTable

GIMP V2.10

Formats d'entrée : RAW, 
JPEG, TIFF (sans perte)

Formats de sortie : JPEG, 
TIFF

Intégration complète 
prévue avec GIMP V3Passerelles 

automatiques



Le format RAW, c'est difficile ?

Ben non ! Au contraire !

On peut utiliser les mêmes outils qu'en JPEG :
Luminosité, contraste, saturation, niveaux, courbes, etc. etc.

On ne se heurte pas aux limites des JPEG

Le logiciel exploite les données EXIF
...pour reproduire (à peu près) la JPEG produite par l'appareil photo

 simplification des retouches à faire : travailler par différences 



L'apparente complexité du format RAW

Les "dérawiseurs" proposent aussi bien d'autres 
outils :
 Correction d'exposition ( ≠ luminosité )

 Contraste local, ombres et hautes lumières, noir

 Netteté/débruitage intelligents (très performants avec RawTherapee !)

 Vibrance : (dé)saturation améliorée(s)

 Zones de couleurs  (DarkTable)  

 "Ajustement Lab" : idem (RawTherapee)

 Effet Kodachrome

 Etc. Etc.
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Pourquoi retoucher ses photos ?
(Il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va !) 

On n'est pas 
obligé !

Simuler la 
vision humaine

Améliorer lisibilité 
et attractivité 

Créer une
image

Photo

Technique
documentation

Talent de l'artiste



On n'est pas obligé de retoucher ses photos

Le photographe de talent réunit les "bonnes conditions" 
d'une bonne photo dès la prise de vue :
 Bon sujet, bonne lumière, bonne dynamique, bonnes couleurs...

 Bon angle de prise de vue, bon cadrage, bon réglage de l'appareil…

    Donc pas besoin de retouches !

Mais son terrain de chasse est réduit par ces conditions...

Penser "retouches" lors de la prise-de-vue
"Mauvaises conditions"    Occasions de photos différentes…

  Ouverture vers un vaste monde...



Simuler la vision humaine 1/3

La photo restitue mal ce qu'on voit :
Pb. de dynamique : 

Ombres trop sombres, plages noires disgracieuses...

Hautes lumières trop chaires, ciel/nuages etc. trop blancs…

(Mauvaises solutions :

Réduire le contraste à l'enregistrement     Images ternes
Augmenter dynamique de l'écran     Éblouissement, fatigue)

Photo terne, sans relief, peu contrastée/colorée, ex. par temps couvert

Sujet peu visible, photo confuse, etc. Que se passe-t-il ?



Simuler la vision humaine 2/3

Elle a une extraordinaire capacité d'adaptation !
Notre vision fonctionne comme un scanner :

 Yeux très mobiles, accommodation en quelques millisecondes
 Le cerveau entretien une représentation permanente en 3D

Cette représentation explicite d'abord les objets 
 Et en second lieu seulement la lumière
 Alors que l'appareil photo ne fait que capter la lumière...

Cette représentation est aussi subjective, question d'égo !



Simuler la vision humaine 3/3

Que conclure de ce qui précède ?
 D'un coté, la vision humaine, oeuil + cerveau, a une extraordinaire capacité 

d'adaptation dans le monde réel

 ...mais de l'autre, il la perd en partie avec les images.

Il faut donc arranger les photos, pour compenser 
cette capacité réduite et apporter à notre cerveau ce 

qu'il veut voir...



Pourquoi retoucher ses photos ?

Améliorer lisibilité 
et attractivité 

Créer une
image

Photo

Ajuster :
 Contraste tonal/couleurs

(Différencier les objets)
 Netteté, perspective, etc.
 Rechercher un effet,
 Avec juste mesure, doigté... 

Utiliser la photo comme
un matériau pour créer

une œuvre distincte
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Les formats JPEG vs. RAW

Le photographe, l'appareil photo et l'ordinateur

Numérisation des "images" RAW et conséquences

Numérisation des images JPEG et conséquences



Le photographe, l'appareil photo et l'ordinateur



Les trois dimensions de la photo numérique

Dimensions spatiales X et Y en pixels
Ex. 4000 x 3000 = 12 méga-pixels

Dimension tonale Z en niveaux ou "tons"
JPEG : 256 niveaux avec 3 canaux par pixel, 
rouge, vert et bleu
RAW 12 bits : 4096 niveaux
RAW 14 bits : 16384 niveaux

En RAW, chaque pixel n'a qu'un seul canal  
rouge, vert ou bleu. L'opération de "dématriçage" 
permet de lui affecter une couleur RVB par un 
algorithme intégrant les couleurs du pixel lui-
même et des pixels voisins. 

X, Y et Z sont exprimés en 
valeurs entières : 0, 1, 2, etc.



Numérisation des images RAW 1/2
Cas des basses lumières

Seuil de détection : 1
(Valeurs en dessous : 0)
Progression par valeurs discrètes : 1

Erreur relative, ex. :
   Valeur 1 : Jusqu'à 1/1 soit 100 % !
   Valeur 8 : Jusqu'à 1/8 soit 12,5 %

Etc.

Les trop basses valeurs sont
peu utilisables en photo.



Numérisation des images RAW 2/2

Cas des hautes lumières

Valeur maxi en 12 bits : 4095
(Écrêtage au-delà) 
Erreur relative :  ≈ 1/4000

Valeur maxi en 14 bits : 16383
Erreur relative :  ≈  1/16000
(Le maillage est 4 fois plus fin
 erreur 4 fois plus petite)



Mais il y a un problème !

La vision humaine est sensible aux variations relatives de la luminosité, pas 
aux variations absolues.

Exemple :

Dans une pièce moyennement éclairée, l'éclairement est ≈1000 Lux
Si on rajoute 1000 Lux, soit 100 % de plus, l'éclairement est doublé et on y 
voit donc beaucoup mieux !

Par temps clair, l'éclairement du soleil au zénith est ≈100 000 Lux
Si on rajoute 1000 Lux, soit 1 % de plus, personne ne fera la différence !



Comment exprimer les variations de lumière ?
On peut utiliser l'indice de lumination ou IL

+ 1IL correspond à :
La lumière est 2 fois plus forte
Ou fermer d'un diaphragme, ex. 4 → 5,6
Ou diviser le temps de pose par 2, ex. 1/250em → 1/500em

Inversement, - 1IL correspond à :
La lumière est 2 fois plus faible
Ou ouvrir d'un diaphragme, ex. 4 → 2,8
Ou multiplier le temps de pose par 2, ex. 1/250em → 1/125em



L'image RAW et la vision humaine

 Hautes lumières : l’intervalle 11IL  12IL est défini par 4096 – 2048 = 2048 
échelons ! (Bien plus qu'il n'en faut pour faire des retouches!)

 Tons moyens : l'intervalle 8IL  9IL est défini par 256 échelons. Très bien.
 Basses lumières : l'intervalle 4IL  5IL est défini par 16 échelons. Ça suffit, 

mais…
 (En dessous, le bruit devient important !)

Mais ça reste mieux défini qu'en JPEG  



Les capteurs de nouvelles générations

Secrets industriels : peu de choses sont divulguées !
( rétro-ingénierie souvent nécessaire pour 

les logiciels gratuits, ex. RawTherapee)

Des algorithmes puissants permettent de mieux séparer 
les faibles signaux du bruit      Processeurs puissants

(   APN plus rapides)

Numérisation non linéaire
   basses lumières mieux définies

   hautes lumières moins encombrantes



Les formats JPEG vs. RAW

L'appareil photo et le photographe

Numérisation des "images" RAW et conséquences

Numérisation des images JPEG et conséquences



Relation entre les luminosités : sujet  JPEG

Comment l'établir ?
1) Envoyer dans l'objectif une lumière constante

2) Régler l'appareil photo en manuel

3) Prendre une série de photos en faisant varier à chaque fois l'exposition 
de 1IL, ex. 1/4000 1/2000 1/1000 … 1s  2s  4s  8s  etc. 

4) Ceci pour les ISO successifs : 125, 200, 400, 800, 1600, 3200

5) Relever avec la pipette d'un logiciel de retouche les luminosités sur les 
JPEG

6) Établir un graphique : IL du sujet     Niveaux lumineux sur les JPEG



Relation entre les luminosités : sujet  JPEG

Attention aux lumières extérieures entrant dans la boite à lumière et susceptibles 
de varier pendant les prises de vue  Mesures faussées ! 

 Dispositif utilisé

On peut remplacer la diode LED 
et son radiateur par une ampoule 
classique, de préférence à LED 
car elle sera plus stable.

L'objectif est zoomé sur une 
longue focale et réglé à l'infini 
pour avoir une image plus 
uniforme.



Relation entre les luminosités : sujet  JPEG

  Basses lumières / Hautes lumières 

Examen de la courbe à 125 ISO

Tons moyens
Excellent contraste : 20 % / IL
Mais plage dynamique réduite : -6 à -2 soit 4IL

Hautes lumières
Contraste faible : ex. ≈ 5,5 % / IL
Permet d'étendre la plage dynamique de +2IL

Basses lumières
Contraste décroissant vers 0
Permet d'étendre la plage dynamique de ≈4IL

Soit au total :  4 + 2 + 4 = 10IL !



Relation entre les luminosités : sujet  JPEG

  Basses lumières / Hautes lumières 

On part du point le plus lumineux 
enregistré.

Plage de mesure sur 15 IL, 
de -15 IL à 0 IL

Luminosité maximale à 0 IL

Doubler les ISO provoque un 
décalage de 1 IL vers la gauche.
Le signal est donc multiplié par 2



Numérisation des JPEG : conséquences 1/4

Légende de cet exemple :
Dégradé enregistré initialement sur la JPEG
Dégradé plus contrasté (x3) souhaité après retouche
Dégradé effectivement obtenu

Ex. Augmentation du contraste (x3) dans les hautes lumières



Numérisation des JPEG : conséquences 2/4

Commentaire

Cas du dégradé enregistré
 Un écart de 1 niveau JPEG n'est pas visible à l'oeuil. 
   L'oeuil ne sépare pas les plages de niveaux lumineux uniformes.
   Le dégradé enregistré paraît continu à l'oeuil. OK !

Cas du dégradé obtenu
 L'augmentation du contraste crée des "trous".
   L'oeuil sépare maintenant les plages de niveaux lumineux 

uniformes : c'est la postérisation.
   Dégradés en "marches d'escalier" : horrible !



Numérisation des JPEG : conséquences 3/4

 A l'inverse, une 
réduction du contraste (1/3 
ici) ne crée pas de 
postérisation ni de "trous"



Numérisation des JPEG : conséquences 4/4

Cas du format JPEG :
1.La plupart des retouches modifiant les niveaux lumineux (luminosité, 

contraste, colorimétrie) crée des distorsions par le même mécanisme.
2.Les retouches successives, ainsi que les enregistrement successifs 

additionnent ces distorsions !
3.Heureusement, ces distorsions sur les couleurs sont moins visibles…

Cas du format RAW, par comparaison :
1.Ces distorsions sont rendues bien plus faibles grâce à un maillage tonal 

plus élevé.
2.Pour mémoire :

 JPEG : 8 bits  256 niveaux (numérotés 0...255)
 RAW 12 bits : 4096 niveaux
 RAW 14 bits : 16384 niveaux



Photographes, osez le format RAW
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Exemples comparés de retouche en 
JPEG et en RAW

Protocole
1. Prendre une photo en formats RAW + JPEG

2. Retoucher la photo en RAW et enregistrer en JPEG

3. Essayer d'obtenir la même chose à partir de la JPEG d'origine et 
enregistrer en JPEG

4. Comparer les résultats



Crypte : JPEG d'origine

Exposition réglées 
pour préserver 

le vitrail



Crypte : retouche en format RAW



Crypte : retouche de la JPEG d'origine



Crypte : comparaison des histogrammes

Retouche en 
format RAW

(Histogramme 
tranquille)

Retouche en 
format JPEG

(Histogramme 
tourmenté!)

 Cet histogramme en "peigne"
révèle des postérisations 
importantes : des plages de 
luminosités différentes ont été 
fusionnées en plages de luminosités 
uniformes formant des pics.

A l'inverse, les plages dont les 
luminosités ne sont plus 
représentées forment des "trous". 



Crypte : idem avec les histogrammes RVB

Retouche en 
format RAW

(Histogramme 
tranquille.)

Retouche en 
format JPEG

 L'histogramme RVB en 
"peigne" montre que la 
postérisation s'applique aussi 
aux couleurs…

...avec pour conséquence des 
distorsions de couleurs 
également par plages, comme 
pour la luminosité.

(Heureusement, ces 
distorsions de couleurs sont 
moins visibles, mais il ne faut 
pas abuser!)



Nuages : JPEG d'origine

 Image terne 
sans intérêt.



Nuages : retouche en format RAW

Retouche immédiate 
et très simple avec 
l'outil "Courbes"



Nuages : retouche de la JPEG d'origine

Hautes lumières 
peu nuancées 

Distorsions de 
couleurs : du "rose 

cochon" opposé à du 
bleu.

(Pas évident à corriger !)



Nuages : comparaison des histogrammes

Retouche en 
format RAW

Retouche de 
la JPEG



Conclusion

La retouche de photos en format RAW ouvre un domaine de possibilités très 
vaste comparé à celui des JPEG. Travailler les contrastes et les couleurs 
devient un plaisir !

Au contraire, la retouche des photos en format JPEG doit rester modérées ou 
s'appliquer seulement à la densification, sinon, on risque d'introduire en 
parallèle des dégradations de l'image qui viennent tout gâcher !

Et, cerise sur le gâteau, le RAW est facile à utiliser car l'expérience acquise 
avec les JPEG s'applique également à lui. L'outil "Courbes" reste à privilégier, 
mais il convient alors de l'associer à l'outil "Correction d'exposition" afin de 
profiter au mieux de la plage dynamique étendue du format RAW.



Deux bonnes adresses pour finir :

Les formations à la retouche photo délivrées par le CIM :

1.  Avec le logiciel Photoshop Element,

2. Ou avec GIMP



C'est à vous maintenant.

Faites vos propres expériences...

N'hésitez pas à "pousser les curseurs", car les logiciels traitant 

les photos en format RAW ne les détruisent pas mais en créent 

d'autres selon des formats différents : JPEG, TIFF (Sans 

pertes), ou autres.

On peut donc recommencer et faire ses propres expériences...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50

