
De la couleur sur une photographie en noir et blanc
(par Guilhem COGNET -   http://carnablog.over-blog.fr/  )  

Ce modeste tutoriel a pour objectif de vous apprendre à faire ressortir un détail en couleur 
sur une photo en noir et blanc.

Pour ce faire,  nous allons utiliser le  logiciel  Gimp,  entièrement  gratuit et  fonctionnant 
aussi bien sous Mac, Windows que Linux.

Ouverture de l'image :

Une fois le logiciel lancé, ouvrez l'image à modifier. Pour cela, cliquez sur  Fichier puis 
Ouvrir.

http://carnablog.over-blog.fr/
http://www.gimp.org/


Sélectionnez votre image puis cliquez sur Ouvrir. Votre image s'affiche désormais dans la 
fenêtre principale.

Créer une copie de l'image originale :

Dans la fenêtre « Calques, canaux, chemins ... », faites un clic droit sur Arrière-plan puis 
sélectionnez Dupliquer le calque.

Vous  obtenez  deux  versions  de  votre  image  dans  la  fenêtre  « Calques,  canaux, 
chemins ... ». L'une se nomme « Arrière-plan », l'autre « Copie de arrière-plan ».



Mettre en noir et blanc la copie de l'image originale :

Faites un clic gauche sur Copie de arrière-plan puis cliquez dans la fenêtre principale sur 
Couleur et Désaturer.

Une nouvelle fenêtre s'ouvra alors. Cliquez sur nuance Moyenne puis sur Valider.

Votre copie de l'image originale est désormais en noir et blanc.



Ajouter un masque de calque :

Toujours  sur  Copie  de  arrière-plan,  faites  un  clic  droit puis  sélectionnez  Ajouter  un 
masque de calque.

Une fenêtre s'ouvre. Sélectionnez Blanc puis cliquez sur Ajouter.



Sélection de «     l'outil de colorisation     »   :

Dans la fenêtre « Boîte à outils », cliquez ensuite sur l'icône représentant un crayon. 

Toujours  dans  cette  même  fenêtre,  choisissez  la  plus  grosse  brosse puis  mettez 
l'échelle au maximum.

Colorisation de l'image :

Agrandissez ensuite votre image en cliquant sur Affichage, Zoom puis 50 %.

Votre image est désormais plus grande, le travail sera donc plus facile.



Placez votre crayon sur la partie qui  devra être en couleur (ici  le poisson).  Cliquez à 
gauche sans relâcher le bouton et faites apparaître la couleur en déplaçant le crayon.

Colorisez ainsi l'ensemble du poisson. Pensez à diminuer la taille de la brosse (curseur 
« échelle »  dans  la  fenêtre  « Boîte  à  outils »)  pour  coloriser  des  zones  plus  précises 
comme les nageoires par exemple. N'hésitez pas non plus à jouer sur la taille du zoom 
(dans l'onglet « Affichage ») pour travailler plus finement.

Finalement, vous devez obtenir une partie totalement en couleur se détachant d'un fond 
en noir et blanc.



Réglage de la balance des couleurs :

Dans la fenêtre « Calques, canaux, chemins ... » cliquez sur Arrière plan.

Cliquez ensuite sur Couleurs puis Balance des couleurs.

Une fenêtre s'ouvre alors. Ajustez les niveaux de couleurs  en déplaçant les curseurs. 
Attention,  modifiez-les  avec  parcimonie ;  le  résultat  pouvant  devenir  très  laid  en  cas 
d’exagération.

Cliquez enfin sur Valider.



Réglage de la luminosité et du contraste :

Dans la fenêtre principale, cliquez sur Couleurs puis Luminosité-Contraste.

Dans  la  fenêtre  qui  s'ouvre,  ajustez  la  luminosité  et  le  contraste  en  déplaçant  les 
curseurs. Attention, modifiez-les encore une fois avec parcimonie.

La partie colorisée ressort maintenant très nettement du reste de l'image.



Fusion des calques :

Faites un clic droit sur Arrière-plan puis sélectionnez Aplatir l'image.

Il  n'y  a  maintenant  plus  qu'une  seule  image  dans  la  fenêtre  « Calques,  canaux, 
chemins ... ».

Amélioration de la netteté de l'image :

Cliquez sur Filtre, puis sur Amélioration et Renforcer la netteté.

Dans la fenêtre qui s'ouvre alors,  réglez à l'aide du curseur le rayon sur 2,0. Jouez 
ensuite sur la Quantité et le Seuil pour obtenir l'effet désiré.



Votre image gagnera ainsi en netteté.

Enregistrement de l'image :

Il ne vous reste plus qu'à enregistrer votre image en cliquant sur Fichier puis Enregistrer 
sous … .

Nommez votre image (en faisant suivre le nom de l'extension .jpg) puis sélectionnez le  
dossier d'enregistrement. Cliquez enfin sur Enregistrer.

Une dernière fenêtre s'ouvre alors. Laissez les paramètres d'enregistrement par défaut et 
cliquez à nouveau sur Enregistrer.



Le travail est alors terminé !

Visionnage de l'image retravaillée :

Il ne vous reste plus qu'à admirer votre travail et à le publier sur votre blog ou votre réseau 
social !

J'espère que ce modeste tutoriel vous permettra de publier de belles photos.

Pour toute question, contactez-moi par le biais de l'onglet « Contact » présent en haut de 
mon blog (http://carnablog.over-blog.fr/).

@+ Guilhem COGNET

http://carnablog.over-blog.fr/

