
Correspondance	  de	  couleurs	  et	  correspondance	  de	  la	  couleur	  
	  
Ne	  pas	  confondre,	  ce	  n’est	  pas	  du	  tout	  la	  même	  chose	  !	  
	  
Au	  tout	  début	  —	  ou	  presque,	  je	  veux	  dire	  du	  temps	  de	  Photoshop	  8	  (ou	  CS1)	  —,	  il	  n’y	  
avait	  que	  la	  «	  correspondance	  de	  la	  couleur	  »,	  dans	  le	  menu	  Image	  >	  Réglage,	  et	  
uniquement	  dans	  ce	  menu	  ;	  un	  réglage	  destructif	  sans	  équivalent	  dans	  les	  calques	  de	  
réglage.	  	  Puis,	  avec	  Photoshop	  CS6,	  on	  vit	  apparaître	  un	  nouveau	  calque	  de	  réglage	  avec	  
presque	  le	  même	  nom	  dans	  la	  palette	  des	  calques,	  la	  «	  correspondance	  de	  couleur	  ».	  	  La	  
même	  chose,	  à	  l’omission	  de	  l’article	  près,	  une	  coquille	  ?	  Décidemment,	  la	  francisation	  
de	  Photoshop	  est	  parfois	  une	  source	  de	  grand	  émerveillement	  ;	  par	  quel	  cheminement	  
de	  pensée	  est-‐on	  parvenu	  à	  donner	  quasiment	  la	  même	  
traduction	  à	  deux	  vocables	  très	  différents	  en	  anglais	  (Match	  
Colors	  et	  Color	  Lookup),	  correspondant	  à	  deux	  fonctions	  très	  
différentes	  ?	  	  	  
	  
	  
Avec	  la	  version	  CC	  (figure	  ci-‐contre),	  les	  deux	  fonctions	  sont	  
maintenant	  toutes	  deux	  dans	  le	  menu	  Image	  >	  Réglage,	  à	  
quelques	  lignes	  d’écart,	  et	  on	  se	  doute	  bien	  qu’il	  y	  a	  un	  loup	  
quelque	  part.	  En	  fait,	  on	  verra	  plus	  loin	  que	  la	  
«	  correspondance	  de	  couleur	  »	  (Color	  Lookup)	  est	  une	  sorte	  
d’extension	  du	  mélangeur	  de	  couches	  et	  	  il	  est	  donc	  assez	  
logique	  qu’on	  l’ait	  mise	  juste	  à	  côté	  dans	  le	  menu.	  Cette	  
fonction	  peut	  être	  remplacée	  par	  un	  calque	  de	  réglage,	  alors	  
que	  la	  «	  correspondance	  de	  la	  couleur	  »	  (Color	  Match),	  plus	  
bas,	  reste	  un	  réglage	  destructif.	  
	  
	  
	  
La	  correspondance	  de	  la	  couleur	  
	  
La	  doc	  officielle	  d’Adobe	  [1]	  explique	  très	  bien	  que	  cette	  fonction	  fait	  correspondre	  les	  
couleurs	  d’une	  image	  (source)	  à	  celles	  d’une	  autre	  image	  (cible).	  Elle	  est	  très	  utile	  
lorsqu’il	  s’agit	  d’homogénéiser	  les	  couleurs	  de	  plusieurs	  photos	  ou	  lorsque	  les	  couleurs	  
d’un	  élément	  spécifique	  (par	  exemple,	  les	  tons	  de	  chair)	  d’une	  image	  doivent	  
correspondre	  aux	  couleurs	  d’un	  élément	  d’une	  autre	  image.	  
	  
On	  trouve	  de	  nombreux	  tutos	  de	  démonstration	  sur	  le	  web	  [2-‐6]	  (liste	  non	  exhaustive	  !).	  
En	  pratique,	  ça	  marche	  pas	  mal	  quand	  il	  s’agit	  d’homogénéiser	  les	  couleurs	  d’une	  série	  
d’images	  voisines	  les	  unes	  des	  autres	  (par	  exemple	  une	  série	  de	  photos	  sur	  des	  sujets	  
analogues	  mais	  prises	  dans	  des	  conditions	  de	  lumière	  différentes).	  Par	  contre,	  si	  on	  vise	  
à	  des	  résultats	  plus	  créatifs	  ou	  plus	  spectaculaires	  —	  comme	  le	  changement	  d’une	  fleur	  
jaune	  en	  fleur	  rouge	  dans	  [5]	  —	  vous	  constaterez	  que	  ce	  qui	  paraissait	  si	  simple	  dans	  la	  
vidéo	  ne	  fonctionne	  pas	  si	  bien	  que	  ça	  entre	  vos	  mains.	  	  Le	  problème	  est	  qu’on	  ne	  sait	  
pas	  comment	  opère	  cette	  fonction	  et	  qu’on	  ne	  peut	  pas	  savoir	  d’avance	  ce	  qui	  va	  se	  
passer,	  si	  les	  couleurs	  modifiées	  seront	  acceptables	  ou	  pas.	  	  On	  travaille	  au	  hasard.	  Il	  est	  
probable	  qu’on	  acquièrera	  une	  certaine	  intuition	  en	  multipliant	  les	  essais,	  mais,	  tant	  



qu’on	  ne	  sait	  rien	  de	  ce	  est	  important	  quand	  on	  va	  appliquer	  les	  couleurs	  de	  la	  source	  à	  
la	  cible,	  cet	  apprentissage	  sur	  le	  tas	  risque	  de	  durer	  très	  longtemps.	  
	  
	  
La	  correspondance	  de	  couleur	  
	  
Cette	  fonctionnalité	  est	  apparue	  dans	  CS-‐6	  en	  tant	  que	  calque	  de	  réglage.	  Elle	  consiste	  à	  
modifier	  les	  couleurs	  selon	  une	  table	  LUT	  (Look	  Up	  Table).	  Ce	  genre	  de	  table	  donne	  une	  
correspondance	  entrée	  ⇒	  sortie	  pour	  toutes	  les	  couleurs	  possibles	  ;	  plus	  précisément,	  
on	  ne	  donne	  la	  correspondance	  exacte	  que	  pour	  un	  nombre	  limité	  de	  ces	  couleurs	  et	  on	  
fait	  de	  l’interpolation	  pour	  les	  autres.	  	  	  
	  

Je	  n’ai	  pas	  trouvé	  grand	  chose	  en	  français	  sur	  cette	  fonction	  en	  dehors	  de	  la	  doc	  Adobe	  
concernant	  la	  version	  CC	  [7]	  et	  d’une	  (bonne)	  vidéo	  	  [8]	  	  sur	  une	  mise	  en	  œuvre	  directe	  de	  
cette	  doc	  ;	  il	  y	  a	  beaucoup	  plus	  de	  choix	  en	  anglais,	  par	  exemple	  [9]	  	  (très	  proche	  de	  la	  
vidéo	  précédente,	  mais	  avec	  quelques	  petites	  différences	  intéressantes)	  	  

	  
Dans	  CS-‐6,	  on	  ne	  peut	  que	  lire	  des	  tables	  
préparées	  dans	  d’autres	  logiciels.	  Selon	  le	  
format	  informatique	  dans	  lequel	  elles	  ont	  été	  
préparées,	  on	  activera	  	  l’une	  des	  trois	  options	  
Fichier	  3DLUT,	  Abstrait	  ou	  DeviceLink,	  puis	  on	  
ouvrira	  la	  liste	  déroulante	  associée,	  laquelle	  
donne	  accès	  à	  des	  tables	  préinstallées	  avec	  
Photoshop	  ou	  à	  un	  dialogue	  de	  lecture	  d’une	  
table	  de	  tierce	  origine.	  On	  ne	  dispose	  d’aucun	  moyen	  de	  modifier	  le	  rendu	  des	  couleurs	  
ainsi	  obtenu	  (on	  ne	  peut	  qu’atténuer	  le	  changement	  des	  couleurs	  en	  jouant	  sur	  l’opacité	  
du	  calque	  de	  réglage)	  :	  	  autrement	  dit,	  on	  dispose	  d’un	  nombre	  limité	  d’options	  entre	  
lesquelles	  il	  faut	  choisir,	  et,	  si	  rien	  ne	  convient,	  il	  faudra	  trouver	  autre	  chose	  ailleurs.	  
	  
Photoshop	  CC	  a	  apporté	  une	  capacité	  limitée	  de	  création	  de	  tables	  LUT.	  	  Le	  processus	  
consiste	  à	  partir	  d’une	  image,	  d’empiler	  un	  certains	  nombre	  de	  calques	  de	  réglage	  (sans	  
masquage,	  si	  j’ai	  bien	  compris)	  et	  d’exporter	  l’effet	  de	  ces	  calques	  sous	  la	  forme	  d’une	  
table	  LUT,	  au	  menu	  Fichier	  >	  Exportation	  >	  Tables	  de	  correspondance	  de	  couleur.	  	  On	  peut	  
alors	  supprimer	  tous	  les	  calque	  de	  réglage	  et	  les	  remplacer	  par	  un	  nouveau	  calque	  
«	  Correspondance	  de	  couleur	  »	  dans	  lequel	  on	  lira	  la	  table	  qu’on	  vient	  de	  créer.	  L’effet	  
sera	  le	  même.	  	  
	  
On	  peut	  ensuite	  traiter	  d’autres	  images	  avec	  cette	  même	  table	  LUT.	  Si	  toutes	  ces	  images	  
font	  partie	  d’un	  travail	  homogène	  avec	  des	  couleurs	  similaires,	  le	  résultat	  devrait	  
donner	  satisfaction.	  Si	  ce	  n’est	  pas	  le	  cas,	  il	  n’y	  a	  aucune	  raison	  pour	  que	  le	  travail	  qui	  a	  
été	  fait	  sur	  une	  image	  particulière	  convienne	  à	  une	  autre	  image	  qui	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  la	  
première.	  Notre	  nouvelle	  table	  LUT	  est	  juste	  une	  entrée	  de	  plus	  dans	  les	  propriétés	  du	  
calque	  «	  correspondance	  de	  couleur	  »	  ;	  si	  on	  a	  de	  la	  chance,	  on	  continuera	  le	  travail	  avec,	  
mais,	  si	  on	  n’en	  a	  pas,	  il	  faudra	  trouver	  autre	  chose.	  
	  
Si	  on	  prend	  goût	  à	  ce	  calque	  de	  réglage,	  il	  pourra	  être	  intéressant	  de	  construire	  une	  
planche	  photo	  qui	  montre	  les	  différents	  rendus	  accessibles	  pour	  une	  image	  donnée	  à	  
partir	  des	  tables	  LUT	  installées	  dans	  le	  système.	  On	  doit	  pouvoir	  faire	  ça	  avec	  un	  script	  
mais	  Julieanne	  Kost	  et	  AdobeTV	  proposent	  une	  solution	  toute	  faite	  à	  base	  de	  calque	  



dynamique	  ;	  vidéo	  de	  démonstration	  
dans	  [10]	  et	  documentation	  écrite	  dans	  
[11].	  	  	  On	  obtient	  un	  affichage	  général	  
comme	  indiqué	  ci-‐contre.	  	  On	  peut	  
ajouter	  d’autres	  tables	  LUT	  à	  condition	  
de	  modifier	  la	  structure	  de	  l’image	  
générale,	  mais	  la	  prolifération	  des	  
vignettes	  risque	  fort	  de	  rendre	  cette	  
technique	  impraticable	  quand	  on	  
augmente	  trop	  le	  nombre	  de	  tables	  LUT.	  	  
Pour	  fixer	  les	  idées,	  à	  côté	  des	  39	  tables	  
de	  la	  distribution	  d’origine,	  on	  peut	  en	  
ajouter	  82	  d’un	  seul	  coup	  avec	  l’offre	  
[12]	  ;	  ça	  monte	  vite.	  	  
	  

	  
	  
	  
Vers	  une	  vraie	  maîtrise	  des	  tables	  LUT	  
	  
Si	  les	  couleurs	  se	  comptent	  en	  millions,	  il	  faut	  des	  millions	  de	  millions	  pour	  compter	  
toutes	  les	  tables	  LUT	  possibles.	  A	  côté	  de	  ces	  nombres	  vertigineux,	  les	  39	  tables	  
d’origine	  de	  Photoshop	  font	  pâle	  figure,	  même	  augmentées	  de	  ce	  qu’on	  aura	  pu	  trouver	  
sur	  le	  web.	  Par	  ailleurs,	  ces	  tables	  auront	  toujours	  été	  établies	  à	  partir	  d’une	  image	  
particulière	  et	  leur	  application	  à	  votre	  image	  risque	  de	  présenter	  des	  faiblesses	  ici	  ou	  là.	  	  
	  
En	  fait,	  l’application	  d’une	  table	  LUT	  n’est	  rien	  d’autre	  qu’une	  correction	  colorimétrique.	  
Les	  tables	  qu’on	  peut	  créer	  avec	  Photoshop	  peuvent	  toutes	  être	  remplacées	  par	  une	  
succession	  des	  réglages	  colorimétriques	  disponibles	  dans	  Photoshop,	  mais	  ces	  réglages	  
n’épuisent	  pas	  tout	  ce	  qu’il	  serait	  possible	  de	  faire.	  En	  effet,	  la	  forme	  la	  plus	  générale	  
possible	  pour	  une	  transformation	  de	  couleurs	  est	  
	  	  

R_sortie	  =	  f_11(R_entrée)	  +	  f_12(V_entrée)+	  f_13(B_entrée)	  
V_sortie	  =	  f_21(R_entrée)	  +	  f_22(V_entrée)+	  f_23(B_entrée)	  
R_sortie	  =	  f_31(R_entrée)	  +	  f_32(V_entrée)+	  f_33(B_entrée)	  

	  
où	  tous	  les	  f_ij(…)	  	  sont	  des	  fonctions.	  Dans	  Photoshop,	  pour	  le	  réglage	  par	  courbes	  et	  
tous	  ses	  dérivés	  (niveaux,	  balance	  des	  couleurs,	  luminosité/contraste,	  exposition,	  etc.)	  ,	  
tous	  les	  f_ij	  sont	  nuls	  sauf	  f_11,	  f_22	  et	  	  f_33,	  c.à.d.	  que	  les	  rouges	  ne	  dépendent	  que	  des	  
rouges,	  les	  verts	  que	  des	  verts,	  et	  les	  bleus	  que	  des	  bleus	  ;	  en	  d’autres	  termes,	  ces	  
réglages	  ne	  mélangent	  pas	  les	  couches	  entre	  elles.	  	  A	  côté,	  on	  a	  bien	  d’autres	  réglages	  qui	  
mélangent	  ces	  couches	  (teinte/saturation,	  mélangeur	  de	  couches…)	  mais	  de	  façon	  très	  
simple,	  avec	  des	  f_ij	  constants	  ;	  en	  quelque	  sorte,	  on	  ne	  peut	  pas	  appliquer	  des	  courbes	  
dans	  le	  mélange	  des	  couches,	  du	  moins	  pas	  de	  façon	  directe.	  	  
	  
Sur	  le	  plan	  des	  principes,	  on	  ne	  peut	  donc	  pas	  réaliser	  de	  façon	  simple	  n’importe	  quelle	  
transformation	  colorimétrique	  avec	  l’arsenal	  disponible	  dans	  Photoshop.	  	  Il	  s’est	  trouvé	  
un	  développeur	  russe,	  Oleg	  Sharonov,	  qui	  a	  trouvé	  cette	  situation	  insupportable	  et	  qui	  a	  
tenté	  d’y	  remédier	  ;	  le	  fruit	  de	  ses	  efforts	  est	  le	  logiciel	  3D	  LUT	  Creator	  	  [13].	  	  	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
Adresses	  web	  
	  
[1]	  Doc	  Adobe	  officielle	  sur	  la	  correspondance	  de	  la	  couleur	  
https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/using/matching-‐replacing-‐mixing-‐colors.html	  	  	  
	  
[2]	  Tuto-‐vidéo	  de	  Wisibility	  (l’ancêtre	  de	  Video2brain)	  :	  
http://www.wisibility.com/tutoriels/tutoriel-‐correspondance-‐couleur-‐58.html	  	  
	  
[3]	  Vidéo	  de	  StoneDigitalArt.com,	  formellement	  moins	  réussie	  que	  [2]	  mais	  un	  peu	  plus	  
complète,	  avec	  l’emploi	  possible	  de	  sélections	  pour	  la	  cible	  ou	  pour	  la	  source	  :	  
https://vimeo.com/31781152	  	  	  
	  
[4]	  Tuto.com	  est	  un	  site	  payant	  mais	  avec	  parfois	  des	  vidéos	  gratuites.	  Leur	  tuto	  sur	  la	  
correspondance	  de	  la	  couleur	  est	  annoncé	  comme	  tel,	  mais	  c’est	  juste	  pour	  appâter	  le	  
chaland,	  car	  il	  est	  réduit	  à	  ses	  premières	  secondes.	  Il	  est	  toutefois	  diffusé	  en	  entier	  sur	  
YouTube	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=BoeBE5sFtCA	  	  .	  Rien	  de	  plus	  que	  dans	  
[2]	  ou	  [3].	  
	  
[5]	  Une	  autre	  vidéo	  de	  démonstration,	  avec	  une	  transformation	  bluffante	  de	  pivoine	  
jaune	  en	  pivoine	  rouge.	  C’est	  en	  anglais,	  mais	  le	  spectacle	  des	  images	  parle	  de	  lui-‐même	  :	  
https://www.youtube.com/watch?v=7je4T2dkRyQ	  	  	  	  
	  
[6]	  	  Un	  tuto	  texte	  de	  «Chez	  Sweety»,	  dont	  l’intérêt	  est	  de	  présenter	  plusieurs	  
applications	  	  de	  ce	  menu	  	  :	  	  	  	  http://www.chez-‐
sweety.net/Tutoriaux/Tutos_Photoshop/Correspondance_couleur/correspondance_cou
leur.htm	  	  	  
	  
[7]	  Doc	  Adobe	  officielle	  sur	  la	  préparation	  des	  tables	  LUT	  dans	  Photoshop	  CC	  
https://helpx.adobe.com/fr/photoshop/using/export-‐color-‐lookup-‐tables.html	  	  



	  
[8]	  Tuto	  vidéo	  en	  français	  de	  démonstration	  de	  la	  doc	  Adobe	  [7]	  
http://expertsgraphiques.free.fr/index.php?post/2014/09/22/Creer-‐une-‐table-‐de-‐
correspondance-‐de-‐couleur-‐ou-‐LUT	  	  
	  
[9]	  Un	  des	  nombreux	  équivalents	  anglais	  de	  la	  référence	  précédente,	  mais	  avec	  quelques	  
petits	  différences	  	  
http://www.diyphotography.net/how-‐to-‐create-‐and-‐use-‐color-‐lookup-‐tables-‐in-‐
photoshop/	  	  	  	  
	  
[10]	  Vidéo	  de	  démonstation	  d’une	  planche-‐contact	  pour	  monter	  tous	  les	  rendus	  
proposés	  par	  les	  tables	  LUT	  natives	  de	  Photoshop	  CC	  
http://tv.adobe.com/watch/the-‐complete-‐picture-‐with-‐julieanne-‐kost/quick-‐tip-‐color-‐
lookup-‐adjustment-‐layer-‐in-‐photoshop-‐cs6/	  	  
	  
[11]	  Documentation	  écrite	  pour	  la	  référence	  précédente	  et	  lien	  pour	  l’image	  de	  planche	  
contact	  à	  télécharger	  
http://blogs.adobe.com/jkost/2012/05/color-‐lookup-‐adjustment-‐layers-‐in-‐photoshop-‐
cs6.html	  	  
	  
[12]	  	  Où	  commander	  une	  collection	  de	  82	  tables	  LUT	  	  	  :	  
	  http://www.diyphotography.net/use-‐the-‐power-‐of-‐look-‐up-‐tables-‐to-‐tone-‐grade-‐and-‐
color-‐correct-‐your-‐photos/	  	  
	  
[13]	  Le	  lien	  vers	  	  3DLUTcreator	  et	  sa	  doc	  :	  
http://3dlutcreator.com	  	  


