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Maîtriser la qualité de l'image

La photo étant une activité partiellement technique il est naturel et indispensable de s'intéresser à cet aspect 
de la création d'images photographiques.
C'est toujours l'addition de ces deux aspects : technique et sensible, qui pourra atteindre ce but. L'un ne peut 
pas aller sans l'autre. Une séduisante photo mettant en avant sa performance technique sera bientôt dépassée 
par une technique plus performante encore et l'on se lassera rapidement d'une telle image.
Et au contraire une image trop flou par exemple ne nous intéressera pas bien longtemps non plus.

Il ne s'agit pas de devenir des techniciens exclusifs comme cela peut arriver malheureusement et de basculer 
dans la croyance que la meilleure performance technique fera la meilleure photo : c'est totalement faux !

De nombreuses œuvres célèbres de l'histoire de la photographie sont là pour le prouver mais il est rationnel 
de s'intéresser tout de même un peu à cet aspect technique pour au moins être capable de créer des images de
bonne qualité lorsque les circonstances sont suffisamment favorable pour y parvenir.

Quels sont les moyens que vous offre votre appareil-photo pour contrôler la qualité technique de vos 
images ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui :

1. Configurez la résolution de l'image
Dans le but de faire une image de la plus grande qualité je vous recommanderai de choisir la 
résolution  maximum en utilisant toute la surface du capteur. Et même par la suite de rester sur ce 
réglage sauf nécessité d'obtenir des images plus petite, afin de pouvoir recouper dans l'image en 
accédant encore à une qualité suffisante.

2. Choisissez le plus riche format d'enregistrement
Dans la plupart des appareil-photos la photo est sauvegardée au format JPEG ou RAW. 
Le format Jpeg réinterprète  déjà votre image en lui attribuant une moyenne de contraste et de 
couleur. Le grand avantage de ce format : vous pouvez utiliser votre image tout de suite telle quelle.

Mais pour la meilleure des qualité choisissez le format Raw car vous pourrez ensuite retravailler 
l'image sur l'ordinateur sans perdre en qualité. C'est un gros avantage. Il s'accompagne pourtant de 
ce qui pourrait être qualifié d'inconvénient quand il faut nécessairement passer du temps à traiter les
images après la prise de vue.



La solution adoptée par la plupart des marques d'appareils c'est de proposer l'enregistrement 
simultané des deux format Raw+Jpeg.
Avec l'augmentation de capacité des cartes mémoires et des disques durs ça n'est pas un problème, 
sauf à être noyé d'image si l'on ne s'organise pas en conséquence. Donc prenez soin de vos archives.

3. Choisissez le plus large espace de couleur
Souvent deux espace de reproduction des nuances colorées vous sont proposées : sRGB et
Adobe RGB. Si vous voulez pouvoir bénéficier de la plus grande gamme de couleurs choisissez 
Adobe RGB. Ce choix implique l'hypothèse d'un réajustement des couleurs sur l'ordinateur après la 
prise de vues.
L'espace coloré sRGB plus réduit reste très intéressant à conserver si vous n'avez pas l'intention de 
faire des retouches ou que vous ne voulez pas y consacrer trop de votre temps. Car c'est l'espace 
d'interprétation des couleurs dans lequel doit se trouver vos images, pour les donner à tirer par 
exemple et qu'utilisent les laboratoires courants.

4. Renoncez à la sensibilité automatique
Pour ne pas avoir de surprise lorsque vous voudrez agrandir votre image et en faire un tirage 
présentant des nuances uniformes dans les dégradé, dans le dessin et dans les matières des sujets. Je 
vous recommande de choisir la sensibilité de votre capteur au moment de vos prises de vue en 
évitant de confier cette tâche à l'automatisme afin de garder une conscience de ce que vous êtes en 
train de faire sur ce plan et de ne pas avoir de surprise en ce qui concerne la qualité-de-l'image à 
l'arrivée. 

5. Renoncez aux « styles » ou effets spéciaux 
Toujours dans la même idée d'obtenir la plus grande qualité d'image il n'est pas utile d'avoir recours 
aux accentuations de la netteté, aux saturations des couleurs ou aux variation de contrastes dès la 
prise de vue car outre le fait que vous ne pourrez plus revenir en arrière si l'effet ne vous convient 
finalement pas entièrement, l'image aura déjà perdu en niveau de qualité de rendu.

6. Optez pour l'obturateur mécanique
Vous avez aussi dans les menus de beaucoup d'appareil l'option de laisser l'appareil choisir la qualité
de l'obturateur qu'il va utiliser en le laissant sur automatique. Je vous conseille de ne pas 
abandonner ce choix à l'automatisme (dans la recherche de la plus grande qualité-de-l'image) car 
l'un et l'autre présente chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Vous n'aurez pas de surprise 
sur la qualité de l'image si vous restez prudemment conscient du réglage que vous choisissez. Je 
vous recommande comme base d'opter pour l'obturateur mécanique et d'en changer selon les 
circonstances, comme pour la sensibilité.

7. Affichage détaillé des informations
Enfin un élément  très utile pour le contrôle de la qualité de l'image que vous produisez c'est d'afficher toutes 
les informations la concernant sur un seul écran. Cela est possible en utilisant la touche DISP qui sur la 
plupart des appareil vous permet cet affichage

Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vues et je vous dis à lundi prochain.
Bernard MISSA
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