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Avant-propos
Avec l’arrivée de la couleur, certains pensaient que le noir et blanc allait tomber en désuétude. Il est
pourtant toujours là et permet d’exprimer des sentiments ou des ambiances différentes de ce que
fait passer la couleur. En ce sens, ces rendus sont complémentaires.
Un noir et blanc permettra d’intensifier un regard ou une expression, mais aussi de donner un côté
nostalgique ou au contraire très dynamique, voire agressif en fonction de sa réalisation. Je parle de
réalisation, car de nos jours, il suffit de « passer l’appareil » en mode noir et blanc pour faire un… non,
pas un noir et blanc, mais un « sans couleur ». Or, à la manière de l’argentique, un N&B se développe. Il
peut être clair ou sombre, contrasté ou plus doux. Il peut aussi être teinté, dans ce cas, c’est un monochrome. En fonction de toutes ces nuances, votre image exprimera tout autre chose.
Chaque photographe a sa propre sensibilité, ses propres goûts mais aussi ses propres techniques.
Mon propos n’est pas ici de dire que celles que je présente constituent l’unique manière de faire.
J’en présente certaines, ainsi que des idées ou des pistes à explorer. Qu’il s’agisse de Photoshop ou
d’un autre outil, les moyens de parvenir à un résultat sont multiples. Il est donc toujours possible de
procéder différemment.
Maintenant, à vos souris et tablettes graphiques…
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Présentation de Photoshop

L

’interface de Photoshop se décompose en blocs, chacun d’eux a une fonction dédiée et peut être
déplacé à la convenance de l’utilisateur. Dans l’exemple ci-dessous, seul l’histogramme a été
ajouté par rapport à la vue par défaut. Pour cela, allez dans le menu [Fenêtre] > [Histogramme].

1 Barre de menus La barre de menus
regroupe l’accès à l’ensemble des
fonctions de Photoshop. Cela inclut les
classiques Ouvrir et Enregistrer mais
aussi le choix des panneaux d’affichage
à présenter ainsi que les fonctions de
retouche des images. La plupart des
menus ont des touches de raccourci
indiquées en face de leur libellé.
L’utilisation de ces raccourcis vous
permettra de gagner en efficacité.
Certaines entrées ouvrent des sousmenus. Celles-ci sont indiquées via une
flèche située sur la droite du menu.
2 Barre d’options Pour chaque outil,
des options sont proposées pour en
modifier l’application ou l’effet. Ainsi la
taille du pinceau, son opacité et sa dureté
pourront être modifiées ici.
3 Barre d’outils La barre d’outils
regroupe l’ensemble des outils (retouche,
correction,
transformation…)
de
Photoshop. Vous pouvez la déplacer
par glisser-déposer. Certains outils
sont « multiples », c’est-à-dire qu’ils
regroupent un ensemble de sous-outils.
Le correcteur contient par exemple le
correcteur localisé, le correcteur, l’outil
pièce et l’outil pour corriger les yeux
rouges.
4 Fenêtres de travail Vous pouvez ouvrir
plusieurs images en même temps. Par
défaut, celles-ci sont alors présentées
dans des onglets, mais il est possible de
les organiser en cascade ou en colonnes
via le menu Affichage.
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5 Panneau des couleurs Ce panneau
présente les informations relatives aux
couleurs : palette de couleurs, nuancier,
styles et histogramme – si vous l’avez
ajouté. À part l’histogramme, les autres
fonctions sont peu utilisées en noir et
blanc. Je vous conseille de toujours le
laisser affiché.
6 Panneau des réglages Ce panneau
contient les accès aux calques de réglages,
aux options de ces calques, aux options
de masque ainsi qu’aux scripts. À partir
de CS6, il peut être nécessaire d’afficher
explicitement l’onglet Propriétés. Ensuite,
vous pouvez le déplacer pour le mettre
ici, ce que je conseille. Vous pourrez
activer cet onglet par la suite sans même
le sélectionner par un double clic sur la
vignette d’un calque de réglages (pas sur
celle du masque).
7 Panneau des calques Ce panneau
contient la pile des calques avec les
options standard associées (opacité,
mode de fusion…), l’accès aux couches
(selon le mode, couches Rouge/Vert/
Bleu/Opacité ou L/a/b/Opacité en mode
Lab) et enfin l’accès aux options des
tracés, peu utilisées en noir et blanc.
8 Menu contextuel Chaque panneau
dispose d’un menu contextuel dans son
coin supérieur droit. Il permet d’accéder
à des options relatives au panneau en
cours.
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