
05-Corriger les couleurs

Photoshop Eléments

1- Ouvrez la  photo prise  par  un APN, dont  vous voulez 
corriger la couleur.

2-  Dans  le  menu  Accentuation, 
sélectionnez  Régler  l'éclairage, 
puis  Niveaux,  ou  utilisez  le 
raccourci clavier Ctrl+L.
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3-  Commencez  par  régler  les 
préférences  de  la  boite  de  dialogue 
Niveaux afin  d'obtenir  les  résultats 
désirés  lorsque  vous  débuterez  les 
corrections.  Définissez  d'abord  une 
couleur  cible  pour  les  ombres.  Pour 
régler  cette  préférence,  double  cliquez 
sur  la  Pipette noire  dans  la  boite  de 
dialogue  (entourée  en  rouge).  Une 
palette s'affiche et vous invite à choisir 
les valeurs de couleur  des tons foncés 
cible. Cest ici que vous allez entrer des 
valeurs  qui,  une  fois  appliquées, 
contribueront  à  supprimer  les 
dominantes  de  couleur  introduites  par 
l'appareil  dans  les  zones  sombres  de 
votre photo. 

4- Dans la boite de dialogue, entrez la 
valeur  10  pour les couches  R, V  et  B 
(rouge, vert et bleu) 

5-  Nous  allons  maintenant  régler  les 
préférences  afin  d'obtenir  une  valeur 
neutre  dans  les  hautes  lumières. 
Double-cliquez  sur  la  Pipette blanche 
et  dans  la  palette  qui  s'affiche 
renseignez  la  valeur  240 pour  les 
champs R,  V et  B puis cliquez sur OK 
afin  de  définir  cette  valeur  comme 
valeur  cible  pour  les  zones  de  hautes 
lumières.
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6- Procédez de la même manière pour 
régler  les  préférences  pour  les  tons 
moyens :  double-cliquez  sur  la 
Pipette des  tons  moyens  (celle  du 
milieu). Dans la palette qui s'affiche 
fixez la valeur des champs R, V et B 
à 128. Cliquez sur OK afin de définir 
cette  valeur  cible  pour  les  tons 
moyens.

7- A présent, poursuivez en cliquant sur OK dans la boite de dialogue Niveaux (sans apporter aucun 
changement à votre photo). Une boite de dialogue vous demande si vous voulez enregistrer les 
nouvelles couleurs cible en tant que valeurs par défaut. Cliquez sur  Oui. A partir de maintenant 
vous n'aurez plus à saisir de nouveau ces valeurs chaque fois que vous corrigerez une photo : elles 
constituent désormais les valeurs par défaut.

Les pipettes de la boite de dialogue  Niveaux  servent à réaliser la majeure partie des corrections. 
Votre  tâche  consiste  à,  trouver où se situent les zones d'ombre,  des tons moyens et  des hautes 
lumières, et à cliquer pour placer la bonne pipette au bon endroit. Si vous n'êtes pas sûr de vous, 
utilisez l'astuce suivante afin q'Eléments vous indique précisément où elle se trouve.

8- Au bas de la palette Calques, cliquez sur l'icône du cercle 
représentant une demi-lune blanche. Dans le menu déroulant 
qui s'affiche, sélectionnez Seuil.La palette Réglages s'affiche 
et  présente  un  histogramme  et  un  curseur  juste  au-dessous 
(Niveau de seuil).
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9- Dans la palette Réglages, faites glisser le curseur Niveau 
de  seuil,  placé sous  l'histogramme,  complètement  vers  la 
gauche.  Votre  photo  devient  complètement  blanche.  A 
présent, ramenez lentement le curseur vers la droite ; vous 
commencez à voir réapparaître certains éléments de votre 
image. La première zone que vous visualiserez est la partie 
la  plus  sombre  de  votre  photo.  Mémorisez  son 
emplacement.

10- Utilisez la même technique pour déterminer le point le 
plus clair/blanc. Faites glisser le curseur complètement vers 
la droite. Votre photo devient entièrement noire. Ramenez 
ensuite lentement le curseur vers la gauche pour raviver les 
détails  de  votre  photo.  La  première  zone  à  réapparaître 
constitue la partie la plus claire de l'image. Mémorisez son 
emplacement.

11- Maintenant que vous en avez fini avec la commande de Seuil, dans la palette Calques, cliquez 
sur le calque de réglage de seuil et faites-le glisser dans la poubelle qui se trouve au bas de la  
palette. Vous n'en aurez plus besoin.
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12- Ouvrez à nouveau la boite de dialogue Niveaux 
(Accentuation>Réglez  l'éclairage>Niveaux). 
Sélectionnez la pipette des ombres (Pipette noire) 
et déplacez le curseur hors de la boite de dialogue. 
Sur votre photo, cliquez sur la zone la plus sombre 
que  vous aviez mémoriser  à  ;  l'étape précédente. 
Vous verrez la couleur des zones d'ombre changer. 
(En  fait  sous  avez  simplement  recalé  les  zones 
d'ombre  sur  votre  nouvelle 
couleur  neutre  pour  les 
ombres ; celle que vous avez 
réglée  précédemment  dans 
les préférences). Après avoir 
cliqué, si votre photo prend 
une  drôle  d'allure,  deux 
explications  sont possibles : 
vous  avez  surement  cliqué 
au  mauvais  endroit,  ou  ce 
que  vous  avez  pris  pour  le 
point  noir  ne  l'était  pas  en 
réalité.  Dans  ce  cas, 
supprimez le point noir que 
vous  venez  de  régler  en  cliquant  sur  le  bouton 
Réinitialiser de la boite de dialogue, et refaites un 
essai. Si cela ne marche pas, recommencez en cliquant sur les parties qui vous semblent les plus  
sombres jusqu'à ce que les ombres vous paraissent correctes.

13-  Toujours  dans  la  boite  de  dialogue  Niveaux, 
cliquez sur la  pipette des  hautes lumières (pipette 
blanche).  Déplacez  le  curseur  sur  votre  photo  et 
cliquez sur la partie la plus claire de l'image afin de 
la  définir  comme  votre  point  blanc.  Vous  voyez 
alors la couleur des hautes lumières se modifier.
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14- Il ne reste plus qu'à régler les tons moyens de l'image. 
Malheureusement il n'est pas possible d'utiliser de calques 
de  réglage  de  Seuil  pour  les  tons  moyens ;  vous  devrez 
donc vous fier à votre intuition. Dans l'idéal il suffirait de 
trouver  un  élément  gris  dans  la  photo,  mais  il  ne  s'en 
présente pas toujours ; il va falloir chercher un zone neutre 
(ni  sombre,  ni  de  hautes 
lumières).  Cliquez  sur  cette 
zone avec la Pipette des tons 
moyens.  Si  le  résultat  ne 
vous  convient  pas,  cliquez 
sur  Réinitialiser et  répétez 
les étapes 12 à 14.

Il  reste  encore  un  réglage  important  à 
effectuer  avant  de  cliquer  sur  OK dans  la 
boite  de  dialogue  et  d'appliquer  vos 
corrections.  Sous  l'histogramme,  cliquez  sur 
le  curseur  central  (celui  d'entrée  des  tons 
moyens. C'est pourquoi il s'affiche en gris) et 
faites-le glisser légèrement vers la gauche afin 
d'éclaircir les tons moyens de l'image. Il s'agit 
d'une  correction  visuelle,  c'est  à  vous  de 
déterminer le niveau de correction à apporter, 
mais évitez un effet trop prononcé. Quand le 
résultat  vous convient,  cliquez sur  OK pour 
appliquer vos corrections aux hautes lumières, 
aux tons moyens et aux ombres.
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