
Camera Raw est une partie de Photoshop qui permet de développer vos photos à la manière des 

chambres noires de l’époque argentique, mais avec beaucoup, mais alors beaucoup plus de facilité. Ma 

façon de travailler dite « Workflow » est la suivante : j’utilise Camera Raw pour faire le développement le 

plus proche de l’effet que je recherche et je finis dans Photoshop pour les tâches plus avancées. 

Tout d’abord, je souhaite vous expliquer pourquoi j’utilise un fichier Raw plutôt que JPEG.

Quand vous achetez un appareil photo assez haut de gamme, vous avez la possibilité de le régler en 

deux modes de prise de vue, au choix : soit en mode JPEG, le format d’image que l’on trouve le plus sur 

le Web, soit en mode Raw : cela veut dire « brut » en anglais, ce qui signifie que le capteur va prendre 

les informations qu’il voit sans les modifier. Les informations de votre photo seront donc brutes, la 

balance des blancs (qui est une correction des couleurs fondée sur un ajout de couleurs chaudes ou 

froides), ne sera pas appliquée, aucune correction (saturation ou autre) ne sera effectuée à la prise de 

vue… Ainsi, en travaillant avec des fichiers Raw, vous êtes maître de votre développement concernant 

tous ces facteurs.

Si vous utilisez le mode JPEG, il va se passer l’inverse, car les profils installés dans votre appareil photo 

vont s’appliquer, le développement sera effectué par l’appareil. Lorsque vous exportez une photo 

en JPEG, elle est plus jolie qu’en Raw, mais déjà retouchée ; vous avez donc moins de possibilités de 

développement, or un humain fait preuve de beaucoup plus d’application qu’un appareil photo et 

pourra mieux adapter les retouches à la situation.

C’est la première raison pour laquelle il faut shooter en Raw ; la deuxième est qu’un fichier Raw 

contient beaucoup d’informations cachées que l’on va faire ressortir lors de la retouche.

Nous allons donc suivre trois projets qui devraient bien vous familiariser avec Camera Raw. L’un aura 

besoin de Photoshop sur la fin pour une touche finale et les autres, non. 

Camera Raw est un outil extrêmement puissant et c’est vraiment une de mes bottes secrètes !

Partie 1
Camera raw
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Bonjour et bienvenue dans cet atelier Camera Raw et Photoshop !

Commençons la retouche de notre premier projet et vous verrez que les changements seront 

surprenants !

1
Camera raw
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Si ce n’est pas le cas, cliquez sur l’onglet 
Fenêtre, puis cochez Calques et 
Propriétés.

(Personnellement, je les positionne 
l’une sous l’autre).

Étape 1 : Ouverture de 
Photoshop
Ouvrez Photoshop, assurez-vous d’avoir 
deux fenêtres ouvertes sur la droite : 
une fenêtre calques et une fenêtre 
propriétés. Ainsi, il sera prêt à 
l’utilisation lors des étapes fi nales de ce 
chapitre.
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Cela ouvre une nouvelle fenêtre. Sur la 
gauche, vous avez vos fi chiers (dans 
l’onglet Dossier, comme dans votre 
Finder ou explorateur) ; en ce qui nous 
concerne, l’ouverture s’eff ectue sur les 
photos à retoucher que vous pourrez 
télécharger avec ce livre à l’adresse 
suivante : http://photoshop.
moneformation.fr. Il vous suffi  t de les 
télécharger et de naviguer là où vous 
les avez mises, comme si vous utilisiez 
le Finder sous Mac OS ou l’explorateur 
de fi chiers sous Windows. 

Lorsque je fais une retouche avec 
Photoshop, je commence toujours par 
prendre un fi chier Raw que je traite 
dans Camera Raw et ensuite, je 
continue dans Photoshop pour le reste 
de mes retouches.

Faites un clic droit sur la première 
photo, cliquez sur Ouvrir dans Camera 
Raw et une nouvelle fenêtre avec votre 
fi chier d’origine s’ouvre.

Étape 2 : Utilisation de 
Bridge
Bridge est un logiciel de gestion de vos 
images et surtout de vos fi chiers Raw, il 
permet de lancer des opérations 
directement depuis son explorateur de 
fi chiers (à la manière d’un Finder ou 
d’un explorateur Windows).

Cliquez sur Fichier > Parcourir dans 
Bridge.
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Étape 3 : Création d’un 
avant/après dans Camera 
Raw
Camera Raw fonctionne avec diff érents 
onglets, comme vous pouvez le voir ici.

Comme je veux avoir un avant/après à 
vous montrer, je commence par cliquer 
sur le dernier onglet à droite appelé 
Instantanés (c’est comme la capture 
d’un moment précis dans Camera 
Raw) : le panneau Instantanés s’ouvre, 
vide pour le moment.

Pour donner un nom à cet instantané, 
je clique sur l’icône, en bas à gauche de 
la petite poubelle ; une nouvelle petite 
fenêtre s’ouvre. Je saisis le nom Avant et 
je valide en cliquant sur OK.

Un dossier bleu Avant est enregistré (il 
apparaît à droite de votre fenêtre). On 
renouvellera cette opération à la fi n de 
la retouche pour conserver notre 
dossier Après.
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Étape 4 : Réglages de base
Cliquez sur le premier onglet du 
panneau à gauche, Réglages de base, et 
commençons la retouche !

Cette photo a été prise à Venise en fi n 
d’après-midi, le ciel était plutôt rouge et 
quand j’ai regardé le fi chier Raw, je me 
suis demandé qui avait bien pu me 
voler le rouge !? En fait… j’avais commis 
l’erreur de régler ma balance des blancs 
en automatique et cela a enlevé 
beaucoup de rouge.

L’histogramme en haut à droite dessine 
deux pics, un à gauche pour les tons 
foncés et un à droite pour les tons clairs. 
Ces pics indiquent qu’il y a beaucoup 
d’informations dans ces tons, mais 
l’histogramme indique aussi qu’il y a 
très peu d’informations dans le centre 
de la photo. Nous allons équilibrer tout 
cela.

Faites glisser le curseur Tons foncés à 
droite, jusqu’à +100, pour ouvrir les 
zones d’ombre.

Faites glisser le curseur Tons clairs à 
gauche, jusqu’à –100.
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Appuyez sur la touche Alt de votre 
clavier tout en faisant glisser le curseur 
Blancs vers la droite, jusqu’à l’apparition 
de points bleus sur votre photo (vous 
observerez ces points sur votre écran : 
comme ils sont très subtils, je ne peux 
pas en faire une capture d’écran). Si 
votre photo semble trop claire, vous 
avez la possibilité de revenir en arrière. 
Ici, nous allons mettre un réglage à +64. 

Appuyez ensuite sur la touche Alt de 
votre clavier tout en faisant glisser le 
curseur Noirs vers la gauche, jusqu’à 
l’apparition de points noirs, mais sur ce 
réglage je ne m’arrête pas dès 
l’apparition de ces derniers ; je vais un 
peu plus loin, pour cette photo je règle 
à –30.

L’histogramme est un peu plus 
équilibré.
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Étape 5 : Filtre gradué
Artistiquement parlant, je trouve que le 
ciel est trop clair, donc je vais y 
appliquer un Filtre gradué.

Pour cela, cliquez sur la quatrième 
icône en partant de la droite en haut de 
votre fenêtre.

Les réglages du Filtre gradué sont les 
mêmes que les réglages de base et 
s’affi  chent aussi sur la droite. Tous ces 
réglages vont s’appliquer sur notre 
image, non de manière globale, mais de 
manière progressive, selon un dégradé 
que vous auriez dessiné. 

Pour mettre les réglages à zéro, cliquez 
sur les symboles + ou – aux extrémités 
de chaque réglage. Par exemple, ici, je 
veux augmenter l’exposition. Je clique 
sur le symbole – (moins), cela met 
l’Exposition à –0,70. Ensuite, tous les 
réglages se mettront à zéro, sauf celui-
là.
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Étape 6 : Balance des 
blancs
À présent, il va nous falloir régler la 
balance des blancs, car la photo est 
beaucoup trop bleue par rapport aux 
couleurs d’origine.

Comme la photo a été prise en fi chier 
Raw, on a plusieurs réglages possibles 
pour la balance des blancs. Pour le 
moment, le réglage est Telle quelle.

Voici les options que vous allez tester 
une par une :

Auto : c’est déjà plus chaud, parce que 
les couleurs d’origine étaient plutôt 
rosées.

Maintenant, je vais appliquer le fi ltre sur 
la photo en cliquant dans le milieu du 
ciel et tout en maintenant le bouton de 
la souris enfoncé, je la fais glisser vers le 
bas en dépassant un peu sur l’avant des 
barques.

Vous pouvez voir l’aperçu de l’avant/
après de ce fi ltre en cliquant en haut à 
droite sur Aperçu.

Pour sortir de cet outil et revenir sur les 
Réglages de base, cliquez sur la main, 
en haut à gauche de la fenêtre.
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