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ENTRAINEMENT AU NATIONAL 1 
Pour les concours régionaux, chacun se prépare comme il le souhaite : ce sont des concours individuels . Dès 
que l’on atteint le National 2, on se positionne déjà dans un fonctionnement d’équipe. Où ne ne maitrise pas 
grand-chose puisque l’équipe s’est constituée à partir des résultats des concours régionaux.

L’équipe du National 2 
L’équipe est constituée, mais les 
compteurs sont remis à zéro. Les sept 
photos les mieux notées en régional 
participent au National 2 (dans la limite 
des quotas). Les juges nationaux 
attribuent une nouvelle note à chaque 
image. Nouveau total, nouveau 
classement par club. Les quinze 
premiers « montent »  en National 1 
l’année suivante.


L’équipe du National 1 
En National 1, il s’agit de présenter de 
nouvelles photos, avec des exigences 
nettement supérieures à tout ce que l’on 
a connu jusqu’alors. 


Comment procéder pour entrer en 
compétition avec les clubs qui ont 
dominé les enjeux régionaux et le 
concours national 2 ? 

Comment se préparer de façon plus 
efficace pour avoir des résultats à la 

hauteur de nos espérances ? Dans ce 
concours qui concerne 45 clubs, il n’y a 
que trois options : se maintenir en 
National 1 l'année suivante, « monter » 
en Coupe de France pour les quinze 
premiers ou « redescendre » en régional 
et tout reprendre depuis le début pour 
les quinze derniers.


L’entrainement au National 1 
Les consignes ( voir page 2 ) ont  été 
envoyées aux 20 membres de l’équipe 
avec le calendrier des opérations. La 
première étape était prévue pour la 
réunion « Photoclub concours couleur » 
du 27 mai : les photos retenues pour 
participer à notre entrainement « couleur 
papier » et couleur images projetées » 
ont été présentées ce soir-là.


Bilan intermédiaire 
En ce qui concerne l’entrainement au 
concours Couleur image projetée, trois 
auteurs ont envoyé leurs images. La 

sélection du Club ne comptait que 9 
images. Ce qui est insuffisant pour 
pouvoir concourir puisque le minimum 
attendu est de 15 images. Situation 
désagréable pour ceux qui se sont 
investis… Avant de confirmer la 
participation du club à un concours en 
équipe, il faudra prévoir un nombre de 
participants suffisant pour que ce cas de 
figure ne se produise pas.


 Pour l’entrainement au concours 
Couleur papier la sélection du Club 
atteignait 15 images, ce qui permettait 
de participer au concours mais avec un 
handicap certain : Chaque club peut 
présenter 20 images même si ce ne sont 
que les 15 mieux notées qui sont prises 
en compte pour le classement. Il est 
donc dommage de se priver de 5 notes.


Tous les enseignements tirés à 
l’occasion de cet entrainement sont 
donc précieux dans l’hypothèse où le 
club serait sélectionné pour un concours 
en National 1 l’année prochaine.


!
Couleurs 

d’automne 

infos « expos & concours FPF »
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COULEURS

Entrainement 
National 1 

Papier

Entraînement concours 
couleur National 1 !!
Si on participe à un concours photo, c’est 
pour se classer le mieux possible. Pas 
juste pour faire de meilleures photos. 
L’objectif d’une équipe qui part aux JO, 
c’est de ramener des médailles, pas 
seulement de mieux pratiquer son sport.
!
Bien se préparer 
Pour prendre la mesure d’un concours 
National 1 couleur, il est tout à fait 
judicieux de faire un entrainement dans 
les conditions les plus proches possible  
de celles des concours réels.

Cet entrainement nous permettra de nous 
rendre compte de nos forces et nos 
faiblesses pour pouvoir nous préparer 
plus efficacement pour les concours à 
venir.
!
Connaître le règlement 
Les photos les mieux notées au concours 
régional permettent au club de participer 
au National 2. Si le club se classe dans 
les premiers de la compétition, il peut être 
sélectionné  pour le  national 1 de l’année 
suivante. Le Club doit alors confirmer sa 
sa participation.. !

!
Le règlement précise que « le club doit 
présenter 20 photos pour chaque 
concours, avec 4 photos maximum par 
auteur » et que « les photos comportant 
un animal sauvage (animaux non 
apprivoisés y compris les insectes) 
comme élément prépondérant font l’objet 
d’un quota de trois photos maximum par 
Club »
!
Papier et image projetée 
Pour cet entrainement, il y aura donc une 
équipe  « Papier » et une équipe « image 
projetée »

Chacun peut donc, à sa convenance, 
faire partie d’une équipe, de l’autre ou, si 
on il tient particulièrement, des deux. 
Chacun choisit de présenter des photos 
ou pas.
!
Dans la mesure où il faut présenter au 
concours 20 photos par équipe et que le 
nombre maximum par auteur est fixé à 4, 
chaque auteur a la possibilité de voir une 
à quatre de ses photos retenues mais 
chacun est libre de moduler le nombre de 
photos qu’il souhaite présenter.
!
Dans la mesure où dans un concours 
d’équipe on note des photos (et pas des 
auteurs), pour notre entraînement, celles-
ci seront anonymes. Les évaluateurs 
seront anonymes également.

Votre dossier  « Couleur »  
Au fil de vos lectures, de vos 
navigations sur le web, des 
expositions  que vous visitez, des 
formations que vous effectuez, 
archivez les informations utiles et 
constituez votre dossier 
« Ressources couleur »
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Calibrer son écran 
!
Images papier ou images projetées, si 
nous voulons obtenir un travail de qualité 
au niveau de la retouche photo et surtout 
pouvoir le partager, c’est à dire l’utiliser 
au-delà de son ordinateur personnel, il 
faut sérieusement envisager de calibrer 
son écran. 

L’environnement de travail 
Il est recommandé  de travailler dans une 
pièce faiblement éclairée. Typiquement, 
un local dans lequel la lumière solaire 
n’entre pas directement et où la lumière 
ambiante, naturelle ou artificielle,  
n’oblige pas à augmenter la luminosité de 
son écran pour travailler.


Le matériel à utiliser 
Pour calibrer son écran, on  a besoin 
d’une sonde. Plusieurs marques 
proposent des équipements plus ou 
moins performants à choisir en fonction 
de son budget et de son utilisation 
personnelle : calibration d’écran, du 
vidéoprojecteur, de l’imprimante.    


La sonde se connecte sur le port USB de 
l’ordinateur et fonctionne avec un logiciel 
dédié. Elle se positionne au milieu de 
l’écran.  Quand le logiciel est lancé, il 
propose généralement un mode basique  
et un mode avancé. 


Les paramètres à donner  
Mode basique ou mode avancé, il y a 
deux paramètres clé à donner : le réglage 
de base du point blanc et la luminance, 
c’est-à-dire la quantité de lumière émise 
par l’écran.


Pour le pont blanc, on peut choisir une 
valeur moyenne de 6000° Kelvin. On 
considère que les bons réglages se 
situent entre 5500 ° K (ou D55) et 6500° K 
(D65). Si on veut privilégier l’image papier 
on se rapprochera de 5500, pour le web 
et l’image projetée on choisira plutôt 
6500.  


Le réglage le plus important, c’est la 
luminance : 100 cd/m2 est un bon 
réglage intermédiaire . Si on travaille dans 
une pièce qui peut être assombrie, on 
peut descendre idéalement jusqu’à 80 
cd/m2. C’est la recommandation pour la 
retouche photo. 

Pensez à 
calibrer votre 

écran !

Des ressources disponibles  
Le département formation de la 
FPF, les revues photos, les 
webinaires et autres tutos sur le 
web vous permettent d’en 
savoir toujours plus  !

CALIBRATION
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Eléments techniques de 
Michel Lecocq 
Un document en trois parties très 
complet préparé par Michel Lecocq de 
TirageArt sur la gestion colorimétrique. 
Ce dossier est organisée en 4 parties :

1- Le profil incorporé!
2- L’espace de travail!
3- Le profil d’écran!
4- La taille de votre fichier!!
Chaque chapitre a fait l’objet d’un envoi 
par jour pendant quatre jours consécutifs.!
Ce dossier technique permet d’obtenir de 
nombreuses réponses à toutes les 
questions que l’on peut se poser sur le 
sujet.!
Il est conseillé de l’imprimer pour le lire 
plus facilement au fur et à mesure et pour 
pouvoir s’y référer en cas de besoin.!!
Tester ses réglages 
Lorsque son écran est bien calibré pour 
l’impression, lorsque on a bien préparé 
son fichier pour le tirage, lorsqu’on a fait 
un épreuvage d’écran avec le profil 
colorimétrique du papier que l’on 
souhaite utiliser, une question subsiste  : 
l’image imprimée aura-t-elle le rendu 
souhaité ? Pour le savoir, la solution la 
plus évidente, c’est de l’imprimer.


Tirages d’essai 
On peut commencer par du petit format, 
il est inutile de partir sur un grand format 
lorsque l’on est pas encore sûr de ses 
régales. Pas trop petit quand même, il 
faut voir suffisamment de détails. La 
planche contact, telle qu’on l'envisageait 
avec nos films 35 mm argentiques, ne 
convient pas du tout pour ce que l’on 
veut faire.


Si on veut se préoccuper prioritairement 
des ajustements des réglages entre 
l’image que nous préparée et l’image qui 
va correspondre au résultat attendu, on 
peut procéder de la façon suivante :

- on imprime le fichier tel qu’on l’a 

préparé

- on analyse le résultat par rapport à nos 

attentes : trop ou pas assez lumineux/
contrasté/saturé…


- on modifie les réglages en notant 
méthodiquement les toutes modifications 
effectuées.

- on imprime l’image avec les nouveaux 
réglages et on analyse le résultat

- on ajuste si besoin les réglages en 
notant toujours les modifications 
apportées et on reprend jusqu’à obtenir 
l’image attendue.

Si on a bien noté les différentes modifi-
cations, on dispose de tous les éléments 
qui permettent de connaitre les ajuste-
ments à apporter à l’image initiale pour 
obtenir le résultat attendu.

 Cette méthode est longue au début, 
mais elle permet d’acquérir une expé-
rience irremplaçable. D’autant qu’avec un 
bon écran bien calibré pour l’impression, 
on se rend compte très vite, quand on 
prépare son image, quel sera le résultat. 
Et le tirage d’essai est donc moins utile.

PRÉPARER SES 
FICHIERS POUR 
L’IMPRESSION

Numérotation des Baryta 
magazine d’avril et mai 
2021 !
Un fidèle lecteur de Baryta magazine 
nous a fait remarquer qu’une erreur 
s’était glissée dans la numérotation 
des exemplaires d’avril et mai 2021. 

Une hibernation trop longue et un 
défaut d’archivage en sont la cause.

L’erreur est corrigée. La numérotation 
reprend normalement son cours. 

Et pour ceux qui veulent des 
exemplaires correctement 
numérotés, ils pourront les trouver 
sur le site du club dans l’espace 
réservée aux membres.
!

BARYTA MAGAZINE 
Contact : 
Daniel Franquin  dfpcms@laposte.net
!
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