
La	  retouche	  non	  destructive	  des	  images	  
	  
Le	  principe	  idéal	  serait	  de	  mémoriser	  toutes	  les	  opérations	  faites	  sur	  l’image	  afin	  de	  
pouvoir	  revenir	  à	  tout	  moment	  sur	  n’importe	  quelle	  d’entre	  elles.	  Photoshop	  a	  mis	  en	  
jeu	  plusieurs	  techniques	  dans	  ce	  but.	  Historiquement,	  la	  première	  est	  celle	  des	  calques	  
ordinaires	  +	  calques	  de	  réglage	  et	  elle	  a	  permis	  de	  dégager	  les	  grands	  principes	  de	  la	  
retouche	  non	  destructive	  :	  
	  

♦ conserver	  intact	  le	  document	  de	  départ	  ;	  
♦ chaque	  opération	  de	  retouche	  serait	  mémorisée	  dans	  le	  document	  de	  travail	  de	  

telle	  sorte	  qu’on	  puisse	  revenir	  à	  tout	  moment	  sur	  cette	  opération	  et	  en	  changer	  
les	  paramètres,	  sans	  détruire	  pour	  autant	  les	  opérations	  qu’on	  aura	  menées	  par	  
la	  suite	  (noter	  que	  le	  recours	  à	  l’historique	  ne	  répond	  pas	  à	  cette	  dernière	  exigence	  :	  
on	  peut	  s’en	  servir	  pour	  refaire	  l’une	  des	  étapes	  du	  traitement	  de	  l’image,	  mais,	  ce	  
faisant,	  on	  annule	  toutes	  les	  étapes	  ultérieures).	  

♦ Limiter	  chacune	  des	  opérations	  globales	  à	  une	  partie	  de	  l’image	  au	  moyen	  d’un	  
masque	  modifiable	  à	  tout	  moment.	  

♦ Et,	  tant	  qu’à	  faire,	  que	  le	  résultat	  d’une	  de	  ces	  modifications	  soit	  visible	  en	  temps	  
réel	  sur	  l’image	  globale	  

♦ Extension	  aux	  micro-‐retouches	  (dépétouillage)	  ?	  
	  

	  
Toutefois,	  certains	  points	  posent	  problème	  avec	  cette	  technique	  (bien	  que	  des	  solutions	  
partielles	  existent)	  :	  

♦ réglages	  tons	  foncés	  /	  tons	  clairs	  
♦ netteté	  ou	  contraste	  local	  (clarté)	  
♦ débruitage	  
♦ recadrages	  

	  
Deux	  autres	  techniques	  de	  retouche	  non	  destructive	  ont	  ensuite	  été	  introduits	  dans	  les	  
différentes	  versions	  de	  Photoshop,	  à	  peu	  près	  simultanément	  :	  le	  recours	  à	  Camera	  Raw	  
et	  l’utilisation	  des	  calques	  dynamiques.	  	  Nous	  allons	  essayer	  de	  comparer	  ces	  trois	  
techniques	  au	  vu	  des	  principes	  généraux	  et	  des	  points	  délicats	  énumérés	  ci-‐dessus.	  	  	  
	  
	  
	  



Mérites	  et	  faiblesses	  de	  la	  retouche	  non	  destructive	  
par	  la	  technique	  classique	  (calques	  ordinaires	  +	  calques	  de	  réglage)	  

	  

Tons	  foncés	  /	  tons	  
clairs	  

Le	  menu	  Photoshop	  est	  destructif	  et	  doit	  donc	  être	  pratiqué	  sur	  
un	  calque	  copie	  (après	  égalisation	  des	  niveaux).	  	  
Ce	  menu	  peut	  toutefois	  être	  remplacé	  par	  un	  calque	  de	  réglage	  
(scripts	  OIT)	  

Accentuations	  
(netteté	  /	  clarté)	  

Le	  menu	  Photoshop	  est	  destructif	  et	  doit	  donc	  être	  pratiqué	  sur	  
un	  calque	  copie	  	  
Ce	  menu	  peut	  toutefois	  être	  remplacé	  par	  un	  calque	  de	  réglage	  
(script	  OIT	  pour	  la	  netteté)	  

Débruitage	   Menu	  destructif	  ,	  à	  pratiquer	  sur	  un	  calque	  copie	  	  
Le	  menu	  Photoshop	  est	  peu	  performant	  ;	  on	  a	  intérêt	  à	  le	  
remplacer	  par	  un	  plugin	  extérieur	  

Recadrages	   Délicat,	  mais	  partiellement	  non	  destructif	  depuis	  CS5	  

	   	  

Mémorisation	  des	  
retouches	  globales	  ?	  	  

Seulement	  les	  retouches	  à	  base	  de	  calques	  de	  réglage.	  

Masquage	  des	  
retouches	  globales	  ?	  

Oui,	  y	  compris	  dans	  les	  calques	  affectés	  aux	  filtres	  destructifs	  
(via	  masques	  de	  fusion)	  

Résultat	  visible	  en	  
temps	  réel	  sur	  
l’image	  finale	  ?	  

Oui,	  même	  si	  on	  fait	  une	  netteté	  sur	  un	  calque	  copie	  par	  dessous	  
une	  pile	  de	  calques	  des	  réglage.	  

Micro-‐retouches	  
réversibles?	  

Non.	  On	  doit	  les	  faire	  dans	  un	  calque	  copie.	  Un	  masquage	  
localisé	  permet	  alors	  d’atténuer	  ou	  d’annuler	  ces	  retouches.	  

	  
	  

	  
	  



Mérites	  et	  faiblesses	  de	  la	  retouche	  non	  destructive	  
avec	  les	  calques	  dynamiques	  

	  

Tons	  foncés	  /	  tons	  
clairs	  

Le	  menu	  Photoshop	  devient	  réversible	  

Accentuations	  
(netteté	  /	  clarté)	  

Le	  menu	  Photoshop	  devient	  réversible	  

Débruitage	   Le	  menu	  Photoshop	  devient	  réversible	  mais	  reste	  insuffisant.	  
Beaucoup	  de	  plugins	  extérieurs	  deviennent	  réversibles	  (à	  
vérifier	  au	  cas	  par	  cas)	  

Recadrages	   -‐	  sans	  objet	  -‐	  

	   	  

Mémorisation	  des	  
retouches	  globales	  ?	  	  

Toutes	  les	  interventions	  globales	  sont	  mémorisées	  et	  restent	  
réversibles	  	  

Masquage	  des	  
retouches	  globales	  ?	  

Oui,	  mais	  tous	  les	  filtres	  dynamiques	  accrochés	  à	  un	  calque	  
donné	  partagent	  nécessairement	  le	  même	  calque.	  

Résultat	  visible	  en	  
temps	  réel	  sur	  
l’image	  finale	  ?	  

Pas	  toujours	  en	  cas	  d’accrochage	  de	  plusieurs	  filtres	  
dynamiques	  sur	  le	  même	  calque	  
Jamais	  si	  le	  travail	  se	  poursuit	  après	  le	  calque	  dynamique.	  

Micro-‐retouches	  
réversibles?	  

-‐	  sans	  objet	  -‐	  

	  
	  
Remarques	  
	  

♦ La	  technique	  des	  calques	  dynamiques	  conduit	  à	  des	  fichiers	  plus	  lourds	  que	  les	  
techniques	  classiques	  

♦ Elle	  a	  d’autres	  applications	  que	  la	  retouche	  non	  destructive.	  
	  



Mérites	  et	  faiblesses	  de	  la	  retouche	  non	  destructive	  
dans	  Camera	  Raw	  

	  

Tons	  foncés	  /	  tons	  
clairs	  

Les	  fonctions	  existent	  mais	  sont	  beaucoup	  moins	  performantes	  
que	  celles	  de	  Photoshop	  (surtout	  pour	  les	  tons	  clairs)	  

Accentuations	  
(netteté	  /	  clarté)	  

Oui	  	  

Débruitage	   Oui.	  Bonnes	  performances.	  Parfois	  insuffisantes,	  mais	  seulement	  
pour	  des	  images	  fortement	  bruitées.	  

Recadrages	   Oui	  

	   	  

Mémorisation	  des	  
retouches	  globales	  ?	  	  

Toutes	  les	  interventions	  globales	  sont	  mémorisées	  et	  restent	  
réversibles	  	  
Dans	  le	  cas	  de	  retouches	  non	  commutatives,	  on	  ne	  sait	  pas	  dans	  
quel	  ordre	  elles	  sont	  faites	  (mais	  on	  voit	  à	  l’écran	  ce	  que	  ça	  
donne)	  

Masquage	  des	  
retouches	  globales	  ?	  

Oui.	  Toutefois,	  la	  multiplication	  des	  masques	  et	  leur	  complexité	  
ralentissent	  l’exécution	  du	  programme	  

Résultat	  visible	  en	  
temps	  réel	  sur	  
l’image	  finale	  ?	  

Oui,	  tant	  qu’on	  reste	  dans	  Camera	  Raw	  
Non	  si	  on	  en	  sort	  en	  objet	  dynamique	  et	  qu’on	  poursuit	  le	  
traitement	  dans	  Photoshop.	  

Micro-‐retouches	  
réversibles?	  

Oui	  (mais	  outil	  de	  retouche	  assez	  limité	  ;	  par	  ex.	  pas	  facile	  
d’enlever	  un	  fil	  électrique))	  

	  
	  
	  

	  


